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La JS Baudour, une
histoire de familles
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Les Jouret et les Renuart,
deux familles qui
s’investissent et se vouent au
club baudourois
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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Rogie : une
tranche pour
aider le RFB
Il est en quelque sorte la première recrue hivernale
u’importe la manière,
qu’importe l’étroitesse
du résultat, le RFB a
fait un pas de plus,
important, en venant à bout
d’une courageuse équipe
d’Acren-Lessines, dimanche.
Pour pallier les défections, le
club s’est appuyé sur sa force
collective, sur les phases arrêtées, à nouveau prépondérantes,
et sur David Rogie, revenu à
point nommé sur le flanc droit.

Q

Les Francs Borains ont récemment perdu Wildemeersch –
dont la blessure pourrait s’avérer moins grave que prévu – et
Gevaert, mais dans leur malheur, ils ont aussi retrouvé l’enthousiasme de Rogie, qui fêtait
sa troisième titularisation en
championnat face à la REAL, ce
dimanche. « Voilà plus de deux
mois que j’attendais ce moment », commente le défenseur
français. « Je m’étais blessé en

fin de rencontre face à la RAAL,
lors de ma dernière apparition ».
Une rupture d’un tendon au niveau du quadriceps l’a contraint

A peine de retour de
blessure, le
Français a écopé de
son troisième carton
jaune et sera
suspendu lors de la
réception de Meux,
le 2 février

à rester sur la touche de longues
semaines. « Dans un premier
temps, une opération était
même envisagée, ce qui m’aurait éloigné des terrains encore
plus longtemps, mais je me suis
soigné, j’ai bossé avec un prépa-

rateur physique individuel cet
hiver pour mettre toutes les
chances de mon côté. J’ai reçu le
feu vert du staff médical et du
kiné, Aurélien Harvengt, que je
remercie pour son travail de
qualité, quelques joueurs avant
la réception d’Acren-Lessines ».
Le timing était parfait, ce qui lui
a permis de suppléer Gevaert,
blessé sur la pelouse de Stockay.
« Je ne m’attendais pas à recevoir la confiance du coach tout
de suite, d’autant que je n’avais
disputé aucun amical et donc
pas la moindre minute dans les
jambes. Finalement, j’ai tenu et
même bien plus que prévu. Le
coach devait d’ailleurs tempérer
mes ardeurs en fin de rencontre, alors que je continuais à
« prendre » mon couloir pour
apporter un plus sur le plan offensif ». Après un premier tour
compliqué, David Rogie est prêt
à se montrer, à conquérir un
club qui ne l’a que trop peu vu

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Le back droit français était titulaire pour la troisième fois face à Acren-Lessines. © E.G.

à l’œuvre. « Pas le choix, je dois
tout déchirer ! Moralement, les
choses n’ont pas toujours été
évidentes, mais le coach a toujours su trouver les mots justes
pour booster le groupe et garder
tout le monde impliqué.
D’ailleurs, personne n’est indispensable, comme nos dernières
sorties l’ont montré ». Passé notamment par Renaix et Menin,
le Français tient à apporter sa
pierre à l’édifice dans la
conquête du titre ou du moins

de la D1 amateurs. « J’aimerais
que la poisse me lâche enfin ! »,
poursuit-il. « À peine revenu, je
louperai déjà la prochaine rencontre, face à Meux, pour abus
de cartons jaunes. Il se passe
toujours quelque chose qui
m’empêche d’enchaîner. Je me
dis qu’il me restera une tranche,
un tiers du championnat régulier, pour faire mes preuves et
aider l’équipe ». Et le RFB aura
besoin de tout le monde.
« Compte tenu de notre par-

cours, il serait trop bête d’avoir
des regrets au terme de la saison. J’ai le sentiment que nous y
verrons plus clair dans quelques
semaines. Meux, la RAAL et
Couvin, nos trois prochains adversaires, orienteront sûrement
la suite de notre saison. Nous
évoluerons sur trois beaux terrains : deux fois à Boussu-Bois et
au Tivoli : un plus important
pour nous ! » La dernière ligne
droite, bientôt… MAXIMILIEN WILGAUT

FOOTBALL – HAINAUT

Le président d’Honnelles
Mabille, l’homme en
forme du Symphorinois est finalement blanchi
j’ai foncé vers l’avant. Oumar
Traoré m’a finalement bien servi et j’ai conclu l’action. Ce but
était forcément une grosse satisfaction personnelle, mais il a
surtout été important sur le
plan collectif. Il a rassuré tout le
groupe en sachant que nous
avions connu un mauvais passage avant la trêve hivernale. »

Il vient d’inscrire son premier but en Nationale. © G.L.

Le Symphorinois a connu des
difficultés et n’a pas toujours affiché son vrai niveau de jeu lors
de certains matches durant la
première partie de saison. S’il a
terminé l’année 2019 sur trois
revers consécutifs, la trêve hivernale l’a visiblement requinqué. Les Chiconniers viennent
de signer deux succès de rang
face à Manage et Tournai.
Comme son équipe, Romain
Mabille respire la forme. Le
back droit de 23 ans vient de signer une prestation quatre
étoiles face Tournai alors qu’il
était pourtant confronté à un
sérieux client avec Jessy Marigard, l’international guyanais

de l’effectif tournaisien. « C’est
grâce à notre bloc entier que
nous avons su le cadenasser »,
souligne
Romain
Mabille.
« Maxence Mouthuy évoluait
devant moi. Il m’a tout de suite
bien aidé en réalisant un bon
travail défensif. »
Le défenseur du Symphorinois
avait frappé un grand coup en
ouvrant le score à Manage, son
premier but de sa carrière en
D3 amateurs. « Cela faisait trois
ans que je n’avais plus trouvé le
chemin des filets en match officiel. Mon but ? Nous sommes
partis en contre-attaque sur le
côté gauche. Je me suis dit que
je pouvais tenter ma chance et

AU BOUT DE SIX SAISONS
Romain Mabille commence à
faire partie des meubles de l’effectif de Pascal Buntinx, malgré
son jeune âge. Il effectue sa
sixième saison au sein de
l’équipe première des Chiconniers et devient un titulaire régulier, ce qui n’a pas toujours
été le cas au cours des dernières
années. « J’avais connu une
autre bonne série de titularisations lors de notre saison en
P1 », dit Romain Mabille.
« J’avais quasiment commencé
tous les matches à partir du
mois de janvier jusqu’au tour final de la montée. Je connais
une certaine réussite car je me
lâche beaucoup plus sur le terrain. En jeunes, je fonçais sans
réfléchir. Je me suis mis à penser à pas mal de choses quand
je suis arrivé en équipe première, mais cela ne m’a pas
toujours aidé. » GRÉGORY LEFRANCQ

Suspendu un an par le comité
provincial suite à la rencontre
de P4C entre Honnelles B et
Thulin, Jean-Marie Haubourdin a finalement été complètement blanchi par l’ACFF. À la
base, le président honnellois
n’était même pas convoqué à
Mons et n’était présent, par
procuration, que pour défendre ses joueurs. S’il est tombé des nues en séance, il avait
immédiatement interjeté appel suite à la sanction, démesurée, du CP et s’est rendu à
Cognelée ce mercredi soir
pour y donner sa version des
faits.
DES CARTES COLLÉES
Pour rappel, dans son rapport,
l’arbitre lui reprochait d’avoir
tenté de le manipuler en lui
proposant de revoir l’attribution de ses cartes après l’arrêt
du match, ce qui n’a jamais
été le cas. « Notre président est
quelqu’un de très posé et intelligent, un homme d’affaires
qui ne cherche jamais à envenimer une situation, mais plutôt à la résoudre », souffle Dimitri Denis, le coach d’Honnelles. « En fait, les cartes de
l’arbitre étaient collées, ce qui
a provoqué une incompréhension durant toute la rencontre : lorsqu’il montrait une

Jean-Marie Haubourdin a gagné en appel. © RAJSH

jaune à un joueur, les supporters voyaient une rouge et
s’étonnaient de le voir rester
sur la pelouse. Et inversement.
Au fil des minutes, les esprits
se sont échauffés car personne
ne comprenait plus rien jusqu’à l’arrêt prématuré du
match ».
UN MALENTENDU
L’ACFF s’est complètement désolidarisée du rapport de l’arbitre et de la décision du CP en
annulant purement et simplement la sanction du dirigeant.
« Le président n’était même
pas sur la feuille de match »,
poursuit Dimitri Denis. « Il n’a

fait que protéger l’arbitre,
d’abord en le ramenant dans
son vestiaire après que ce dernier ait arrêté la rencontre
avant son terme et ensuite
dans la buvette. Il lui a simplement signifié qu’il fallait régler son souci de cartes collées
et l’homme en noir a compris
qu’il tentait de les faire annuler ! ».
Ce malheureux quiproquo
n’aura finalement aucune
conséquence. « L’ACFF s’est
aperçue que l’arbitre avait
commis une erreur. Le bon
sens a fini par l’emporter ». MAXIMILIEN WILGAUT
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