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Hippisme : les jeunes
ont brillé au Louchier

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Le concours baudourois a
permis à pas mal de jeunes
cavaliers de la région de
s’illustrer

www.laprovince.be
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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB débute par un
succès et attire Fileccia
Libre depuis la fin de son bail en Afrique du Sud, le Borain a assisté à la première victoire des siens
remier match de championnat et première
victoire pour le RFB qui
n’a pas dû forcer son
talent face à des promus peu
consistants. Les Borains, qui se
sont attaché les services d’Andrea Fileccia, n’ont jamais
douté face à Givry, qui n’a
quasiment rien montré.

P

FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 2
GIVRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 18e Cottenceau, 56e H.Chaabi (2-0), 93e Schinckus
sur pen. (2-1)
Francs Borains : Vandermeulen, Ballo, D.Chaabi, Gevaert, Rogie (67e Wildemeersch), Moudio Ebosse, Cottenceau, Lai (60e
Gomis), H.Chaabi, Zorbo, Turcan (56e Ba)
Givry : Bartholomé, Lannoy (65e Huberty), François, Lion, Chardome, Remy, Hinck, Schinckus, Fondaine, Baillet, Burton (59e
Matafadi)
Avertissements : Rogie, D.Chaabi, Gevaert, Chardome

Les Borains, certainement
émoussés
physiquement
après l’enchaînement des
matches de coupe de Belgique, n’ont pas montré leur
meilleur visage ce mercredi
pour leur premier match de
championnat face à Givry.

Ils ont clairement manqué
de maîtrise et ont eu du mal
à se trouver, surtout en première période. Mais ce fut
suffisant pour l’emporter. Il
faut dire que leurs adver-

Les Borains
semblaient
émoussés
physiquement
en raison de leur
parcours en coupe,
mais ils ont assuré
l’essentiel

saires, qui évoluaient encore
en D3 amateurs l’an dernier
et qui restaient sur onze buts
encaissés en trois matches,
n’ont pas montré grandchose. Les Verts se sont pro-

curé plusieurs occasions en
début de match et ont ouvert
la marque grâce à Cottenceau. Le score aurait même
pu être plus sévère après
trente minutes mais le RFB a
laissé Givry dans le match en
loupant plusieurs grosses
situations.
Après la pause, les promus
ont essayé d’en profiter et se
sont montrés plus dangereux
mais ils n’ont pas réussi à revenir au score. À l’inverse,
sur une de leurs premières situations dangereuses en seconde période, les Francs Borains ont inscrit le but du
break grâce à Hedy Chaabi. À
2-0, les Verts ont clairement
pris le dessus sur leurs adversaires et ont pu gérer la fin
de partie. À la dernière minute, ils ont toutefois encaissé un but sur penalty, mais
ils ont assuré l’essentiel face
à un Givry très décevant. N.E.

Ebosse et les Verts rendront visite à Rebecq ce week-end. © N.E.

L’entraîneur boussutois déplorait le manque de réalisme de ses couleurs

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Brogno : « Nous aurions dû tuer le match »

Hedy Chaabi annonce la couleur dès la première journée

Le coach borain Dante Brogno
est satisfait du résultat mais il
attendait une meilleure prestation de ses joueurs. « Nous avons
réalisé une mauvaise première
période. Nous avons clairement
manqué d’agressivité, mais la
semaine n’a pas été évidente »,
commente le T1 des Verts. « Il y a

eu la rencontre de coupe et puis
l’annonce du match face à
Bruges. Certains gars n’ont peutêtre pas les épaules assez solides
pour gérer tout ça. »
Après la pause, les Verts ont
toutefois beaucoup mieux joué.
« Nous avons recadré les choses à
la mi-temps et ça a été mieux.

FOOTBALL

Nous aurions cependant dû tuer
le match. Il y a des choses à améliorer au niveau de la finition. »
L’arrivée d’Andrea Fileccia devra
pallier cette lacune. La signature
de l’attaquant a été annoncée au
groupe dans le vestiaire après le
match. N.E.

6 VANDERMEULEN : pas grandchose à faire.
5,5 BALLO : souvent à contretemps.
6,5 D.CHAABI : a soulagé les siens
grâce à ses interventions.
5,5 GEVAERT : a offert un penalty.
6,5 ROGIE : une passe décisive et
beaucoup de danger devant.

7 EBOSSE : a récupéré des
dizaines de ballons.
6,5 COTTENCEAU : une belle
activité récompensée par un
but.
5,5 LAI : quelques caviars, mais
en retard dans ses duels.
6,5 H.CHAABI : remuant, il soulage son équipe avec le

Kwembeke réintègre le
noyau du Symphorinois

Berthelin au Tondreau : « Que de souvenirs ! »
Amené à emprunter des déviations par son GPS pour éviter les
bouchons ce mercredi matin, Cédric Berthelin s’est retrouvé devant le stade Tondreau où il s’est arrêté un instant pour prendre
une photo qu’il a postée sur les réseaux sociaux. L’ancien gardien
de l’Albert ne restera jamais indifférent devant l’enceinte montoise : « Que de souvenirs ! » a-t-il commenté sur Facebook. M.W.

MICHEL BLESSÉ AU RAQM
Naast était prêt à accueillir une seconde fois le No18 du Symphorinois, qui n’a pas souhaité le libérer.
« La séance de ce mardi était particulièrement intensive et il l’a suivie sans le moindre souci, la preuve
qu’il s’est entretenu en solo ».

N.E.

BRÈVES – FOOT

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Trois semaines après avoir quitté
l’effectif du Symphorinois pour
raisons extra-sportives, Laurent
Kwembeke est revenu sur sa décision en reprenant les entraînements, ce mardi soir. « Quelle
bonne nouvelle », avoue Pascal
Buntinx, le coach du Rapid.
« Perdre un tel joueur aurait été un
énorme coup dur ». Le médian s’est
entretenu avec le comité avant la
séance et tous ont décidé de repartir sur des bases saines. « Une
bonne discussion de visu vaut
mieux que des SMS ou des appels
téléphoniques », pour l’entraîneur.
« Les dirigeants l’ont convaincu de
se remettre au service de l’équipe
et j’en suis le premier heureux. Il
est en quelque sorte notre dernier
« coup » du mercato ».

deuxième but.
5,5 ZORBO : n’a pas assez pesé.
5 TURCAN : peu servi par ses
partenaires.
REMPLAÇANTS
6 BA : a apporté le danger grâce
à sa vitesse.
NC GOMIS, WILDEMEERSCH -

Provinciale 2B
Honnelles attire un
ancien des Francs Borains
Lionel
Ambu
rejoint
Maxime, son cousin, au
sein du secteur défensif
d’Honnelles. Par le passé, le
joueur de 35 ans a évolué
aux Francs Borains et au
RFC Tournai. Il défendait
dernièrement les couleurs
du club français de Quarouble. -

Provinciale 2B
Joris Lété passe du
RAQM B à Flénu
Fausse alerte. © E.G.
Quévy-Mons, de son côté, est déjà
dans l’obligation de réagir face au
CS Brainois, samedi soir. Les
hommes de Luigi Nasca seront privés de Maxime Michel, qui sera absent environ deux semaines en raison d’une élongation.
L’USGTH se prépare à disputer son
tout premier match officiel au
stade Saint-Lô à Saint-Ghislain. Samedi soir, les Tertrois recevront le
Stade Brainois de David Bourlard,
toujours sans leur capitaine Jérémy
Jean-Philippe, blessé. -

Flénu n’avait visiblement
pas clôturé sa campagne
des transferts. Le club enregistre la signature de Joris
Lété, un milieu gauche que
Christ Bruno connaît bien
puisqu’il évoluait avec le
noyau B du RAQM. -

gner à Péruwelz. Rudy Colinet accueille dans le sens inverse un espoir des Francs
Borains. Il s’agit de Luigi Saracino, un flanc droit. -

Provinciale 3C
Younes Khelil quitte
Neufvilles pour Mons Nord
Mons Nord est pour le
moins active à l’approche
de la fin du mercato. Jonathan Tshibal rejoint Gary et
Geoffrey, ses frères, dans
l’effectif de Mohamed Bouanani. Il défendait les couleurs de Maurage.
Younes Khelil s’était engagé
à Neufvilles après avoir fêté
le titre en P2 avec Hornu. Il
a finalement décidé de
changer à nouveau pour
descendre d’un échelon et
épauler les Cimentiers. G.L.

Provinciale 3B
Harchies perd Nis mais
enrôle un espoir du RFB

Toutes les news dans les
clubs de Mons-Borinage sur

Orlando Nis ne disputera
pas le championnat de P3B
avec Harchies-Bernissart.
Le back gauche vient de si-
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