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Triathlon : Théate
sur le toit de l’Europe
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Malgré une pénalité, la
Montoise a réussi à s’imposer
à l’Euro, dans sa catégorie,
aux Pays-Bas
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FOOTBALL – D2 AMATEURS
FOOTBALL – D3 AMATEURS

L’attaquant
Marvin Turcan
s’engage aux
Francs Borains

Claudy Degrève quitte QuévyMons pour le Stade de Braine
L’histoire entre Claudy Degrève et le RAQM a pris fin en
même temps que la campagne 2018-19. C’est le préparateur physique montois qui a
fait le choix de prendre congé
du stade Tondreau. « Rien à
voir avec le club, je pars en
très bons termes avec tout le
monde », précise l’ancien Dragon. « En fait, je pensais vivre
une année tranquille, pas loin
de chez moi. Mais une succession d’événements a rendu la
défunte saison compliquée et
j’en ressens une certaine fatigue. J’ai donc voulu prendre
du recul ». Ces derniers temps,
il est vrai, le diplômé de l’université de Dijon n’a pas travaillé dans des conditions optimales, que ce soit à l’Olympic, à l’URLC ou à QuévyMons. « Cela fait sept ans que
ça dure et cela commence
vraiment à peser ! À 58 ans,
j’ai envie de penser un peu
plus à moi, de me poser, de
passer plus de temps avec
mon petit-fils et la famille ».

Il a joué à Mouscron, en N2
a direction du RFB a
accéléré le mouvement,
ces dernières heures,
sur le marché des transferts. Rien que ce mardi, les
Verts ont officialisé quatre arrivées : un élément confirmé,
l’attaquant Marvin Turcan, ainsi
que trois jeunes.

L

Après Samuël Kindambi, les
Boussutois ont engagé un
deuxième joueur à vocation offensive, Marvin Turcan. Français
de 28 ans, formé au LOSC et à Monaco, cet attaquant longiligne
connaît bien la Belgique pour
avoir transité par Mouscron, le
Brussels, La Louvière Centre,
Winkel, Torhout et Audenarde.
Le Wattrelosien avait débuté la
défunte saison à Audenarde, justement, mais insatisfait de son
temps de jeu malgré une certaine
efficacité en zone de conclusion,
il accepta de rejoindre Tourcoing, en Nationale 3, en janvier
de cette année.
Plus tard dans la journée, trois
jeunes joueurs se sont également
liés aux Francs Borains. Abou
Ballo, 21 ans, est un arrière latéral gauche français. Il évoluait

cette saison à l’USM Senlis en Nationale 3, après avoir été formé à
la JA Drancy (National). Le pôle
espoirs de l’équipe A accueille
également Tristan De Bever (20
ans, gardien de but, Tubize) et
Mady Sprimont (19 ans, flanc
droit offensif, Ciney).

Turcan, attaquant
longiligne, connaît
bien la Belgique
pour avoir transité
par Mouscron, le
Brussels, l’URLC,
Winkel, Torhout et
Audenarde

Ces quatre renforts portent à dix
le nombre de nouveaux joueurs,
Ils s’ajoutent à David Rogie (Menin), Okan Blin (jeunes Mouscron), Thomas Willocq (jeunes
Zulte/Waregem), Samuël Kindambi (retour Tubize), Pierre Gevaert (Tourcoing) et Corentin Cottenceau (Tourcoing),

Turcan, un élément d’expérience au service des Verts. © RFB

Pour l’heure, le noyau borain
comprend 22 joueurs :
> Gardiens : Maxime Vandermeulen, Thomas Willocq et Tristan De Bever
> Défenseurs : Drice Chaabi,
Gianni Cordaro, Matteo Galofaro, Pierre Gevaert, David Rogie,
Clément Rousseau et Abou Ballo
> Médians : Okan Blin, Corentin
Cottenceau, Jean-Christian Gomis, Valentin Kouame, Lorenzo
Laï, Luca Marro et Mady Sprimont
> Attaquants : Mamadou Ba,
Hedy Chaabi, Samuël Kindambi,
Marvin Turcan et Leandro Zorbo F.MI.

La REAL recrute

Tachenion à Acren
Après avoir quitté le groupe de
l’Entente Binchoise au début du
mois d’avril, avant la fin de la
saison, l’offensif Florent Tachenion (ex-RFB, Quévy et Soignies,
entre autres) s’est mis en quête
d’un nouveau défi pour la
saison prochaine. Et c’est du
côté de la D2 Amateurs qu’il a
trouvé son bonheur puisqu’il
vient de s’engager à AcrenLessines, dont l’équipe est entraînée par Philippe Venturoso. -

BON VENT AU RAQM
Pas question, toutefois, de
quitter le milieu du ballon
rond. Claudy rejoint en effet
David Bourlard et Hugues
Chiffot dans le staff du Stade
de Braine, où il va retrouver
des conditions qui « collent »
davantage à ses motivations.
« Dernièrement, j’ai croisé
Thierry Hazard, un ami depuis que nous avons joué ensemble, à La Louvière, dans
les années 90. Mon profil l’intéressait et nous avons fini
par trouver un accord. Je vais
donc rejoindre le Sans Fond
une fois par semaine pour
préparer l’équipe. Je vais aus-

Toujours dans le foot. © E.G.
si, dans la mesure du possible,
assister aux matches, mais
sans obligation. Ce contexte
devrait m’occasionner moins
de pression. Cela n’aurait pas
été possible au RAQM qui va,
je n’en doute pas et je le lui
souhaite de tout cœur, jouer
la tête. Et je me connais, dans
ce cas-là, je replongerais, je
m’impliquerais davantage, ce
que je ne veux plus, justement. À Quévy-Mons, j’étais
préparateur physique, mais
aussi adjoint. Ici, à Braine, je
vais pouvoir me concentrer
sur ma tâche première ».
Avant de rejoindre les Blancs,
Claudy tient à remercier Marc
Wilmart et Yvan Miroir,
« pour leur présence et leur
disponibilité précieuses. Sans
oublier Hubert Ewbank, qui a
consenti de gros efforts pour
le club, et Luigi Nasca, devenu
un ami. J’étais encore chez lui
ce jeudi pour la montée du
ballon de Saint-Ghislain. C’est
un super entraîneur, qui mérite de coacher plus haut. Enfin, je souhaite bon vent et
plein de réussite à l’ensemble
du club ». F.MI.

BASKET – RÉGIONALES

Mons 2 va tourner une nouvelle page
> Flénu-Quaregnon. Après avoir
dominé le championnat et les
playoffs, l’équipe boraine accède
à la Régionale 1. Comme on ne
change pas une équipe qui gagne,
les promus poursuivront l’aventure avec Sébastien Dieu. « L’objectif sera bien entendu le maintien. Pour y arriver, il va falloir
remporter un certain nombre de
rencontres à domicile. Au niveau
de l’effectif, nous avons fait appel
à Hanicq et Dupont (L’9), ainsi
qu’à Niyonzima (Boussu) pour
pallier les départs », a expliqué le
coach, qui continuera à bénéficier des conseils éclairés de JeanMarc Pierzchala.
> Mons 2. À la Diamonte mons.arena, la page est tournée pour un
certain nombre de jeunes affiliés
à Mons-Hainaut. Le président Godimus a bien essayé d’en dissuader certains d’émigrer sous
d’autres cieux, mais sans succès.
Parce qu’ils ne sont plus à même
de respecter le programme imposé à cause de leurs études ou
parce qu’ils ont voulu se rapprocher de leur domicile ou parce
qu’on leur offre une petite indemnité ailleurs, cela va être
compliqué pour Fulvio Bastianini
de reconstruire quelque chose au
niveau du centre de formation.

Mathieu Houdart, un des transferts de l’été. © News
Ces derniers temps, l’ex-responsable du Spirou n’a pas ménagé
ses efforts pour essayer de débloquer la situation. On attend également beaucoup de John Weatherspoon, qui dirigera l’équipe
de R2 en compagnie d’Emilien
Carion.
> L’9 Flénu. La page Donniacuo
est tournée. L’expérimenté Marc

Sottiau prendra les rênes avec Mathieu Houdart dans son groupe.
Après dix années passées à MonsHainaut, celui qui a été meilleur
marqueur en D3 et chez les espoirs se retrouvera à L’9 avec Gevenois et Ouattara, autres valeurs
sûres de l’équipe. L’ancien T1 de
Soignies devra attendre quelques
mois avant le retour de François

Lenders sur les parquets. Actuellement en pleine phase de rééducation, le pivot flénusien ne ménage pas ses efforts pour revenir
le plus rapidement possible dans
le parcours.
> Frameries. De son côté, le promu continuera à faire confiance à
Guillaume Lecocq qui pourra
s’appuyer sur d’excellentes recrues (Bronchart, Mantannus et
Mirabelle) pour vivre une saison
tranquille en R2. Dans la série de
Frameries et L’9, on espérait retrouver l’équipe de Kain mais ce
ne sera finalement pas le cas,
puisque les Tournaisiens militeront avec les Liégeois, dont Waremme où évolueront Massot,
Hertay et Gaudoux.
> Féminin Quaregnon. L’équipe
devrait être plus forte avec le retour de Stéphanie Frederic et les
arrivées de joueuses du Spirou Ladies Charleroi. En plus de l’excellente Enya Zadra, l’ancienne
Montoise Alvina Piantadossi s’est
ajoutée à la liste. « Au départ, sa
venue à l’Espace Delvallée n’était
pas prévue. Nous avons su saisir
la balle au bond et renforcer encore un peu plus l’équipe », a précisé le T1 Jean-François Anderlin. CHRISTIAN LAURENT

Le point
R1 MESSIEURS

2 La série : Waterloo, Royal IV, Union FlénuQuaregnon, Vieux Campinaire, Jupille, SainteWalburge, Cointe, Liège Basket B, Neuvillois,
Saint-Louis, Ciney, Gembloux, Loyers, Andenne,
Centre AWBB. Cette série sera composée de 15
équipes vu le maintien de Belleflamme en D3
(TDM2). « Il était trop tard pour faire monter un
club de R2 en R1 le 31 mai », commente l’AWBB
à ce sujet.
2 Flénu-Quaregnon
Arrivées : Kenny Dupont (L’9), Grégory Hanicq
(L’9), Christian Niyonzima (Boussu), Florent Dubus (P1)
Départs : Terence De Rick (Pont de Loup), Colin
Besserer (Stambruges), Maxime Hendrickx
(Stambruges)
Arrêt : Sam Niyonkuru ( ?)
Coach : Sébastien Dieu
Noyau : Alan Potier, Grégory Hanicq (meneurs)
; Milhan Pierzchala, Florian Gilson, Florent Dubus, Maxime Tanghe (ailiers), Jan Vilette, Ariol
Poudeu, Kenny Dupont, Christian Niyonzima
(Boussu)
R1 DAMES

2 La série : Ottignies, Kain, Quaregnon, Fleurus, Mosa Angleur, Sainte-Walburge, Alleur,
Herve-Battice, Liège Panthers B, Libramont, Ciney, Loyers, Basket Namur Capitale B, Profondeville
2 Féminin Quaregnon
Arrivées : Enya Zadra (Spirou Ladies), Alvina
Piantadossi (Spirou Ladies)
Départs : Gladys Peeters (Courcelles), Mélanie
Letrequesser (Boninne)
Retour : Stéphanie Frederic
Coach : Jean-François Anderlin
Noyau : Priscilla Frassanito, Alvina Piantadossi
(meneuses) ; Romane Pierzchala, Manon Pitrons, Enya Zadra (ailières) ; Marie-Alix Legrand,
Zoé Comblez, Elvire De Temmerman, Stéphanie
Frederic (pivots)
R2A MESSIEURS

2 La série : Canter Schaerbeek, Fresh Air,
Ixelles, Frameries, Mons Hainaut B, Flénu, Ans,
Visé, Aubel, Ougrée, Bastogne, Neufchâteau B,
Dinant, Natoye.
2 Mons 2

Arrivées : quatre jeunes en provenance du Spirou Basket Jeunes dont le meneur Asaria et le
pivot Loïc Libongo
Départs : Marvin Wutukidi (Lambusart), Alexis
Husson (Lambusart), Maxime Renversez (Lambusart), Virgile Sciuto (L’9), Bruno Bonacorsi
(Morlanwelz), Mathias Mantannus (Frameries)
Coach : John Weatherspoon
Assistant : Emilien Carion
Noyau : Mathias Vandenberghe, Asaria (meneurs) ; Sven Poisson, Joël Ekamba ( ?), Armand
David, Tristan Wallon (pivots) ; Joachim Delpature, Loïc Libongo (pivots). D’autres arrivées
sont prévues.
2 L’9 Flénu
Arrivées : Nathan Dupont (Boussu), Virgile Sciuto (L’9), Arnaud Petignot (Soignies), Mathieu
Houdart (Mons-Hainaut)
Départs : Grégory Hanicq (Flénu-Quaregnon),
Maxime Mathieu (Colfontaine), Kenny Dupont
(Flénu-Quaregnon), Thomas Mathieu (FlénuQuaregnon), Guillaume Leroy (BC Mons)
Coach : Marc Sottiau
Noyau : Jérémy Jospin, Jürgen Gevenois (meneurs) ; Alexandre Donniacuo, Nathan Dupont,
Virgile Sciuto, Arnaud Petignot, Mathieu Houdart (ailiers), François Lenders, Moussa Ouattara, Valéry Fourneaux (pivots)
2 Frameries
Arrivées : Mathias Mantannus (Mons 2), Romain Bronchart (D2 Spirou), Mathieu Mirabelle
(Blaton)
Arrêts : Florian Lux, Julien Lebeau, Damien Strebelle
Coach : Guillaume Lecocq
Assistant : Damien Strebelle
Noyau : Lylian Olislager, Steven Normand (meneurs) ; Alexis Gaudy, Thomas Akue, Mathias
Mantannus, Jérôme Scutnaire (ailiers) ;
Maxime Petit, Bastien Tanghe, Mathieu Mirabelle, Romain Bronchart (pivots)
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