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Basket : les séries
dévoilées en Régionale

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

Mons 2, le Féminin Quaregnon
et le BC Mons sont fixés sur
leurs adversaires. Patience
pour la R1 masculine

www.laprovince.be

RAQM : Debenest
arrive du RFB,
Fosso prolonge

Les Borinage Boys
veulent renforcer
l’engouement
autour du RFB
Nouveau groupe de supporters

R

championne et promue, qui le
mérite et d’installer une dynamique positive autour du nouveau président et de son
équipe ».

Dans la foulée de l’échec de la fusion et de l’intronisation de la
nouvelle direction, quelques
supporters des Francs Borains,
les plus anciens, ont tenu à marquer le coup, à insuffler une
nouvelle dynamique en tribunes, en créant un nouveau
groupe, les Borinage Boys. « En
renonçant à s’allier au rival montois, notre club a gardé son nom,
son identité, son stade », commente Eddy Andreadakis, le président du nouveau groupe.
« C’était LA condition pour que
nous lui restions fidèles.
Quelques supporters plus expérimentés et moi nous sommes
alors concertés dans l’idée de susciter un nouvel engouement autour du club et de cette équipe,

« CHAPEAU AUX DIRIGEANTS »
Accueillie avec enthousiasme ou
pas, l’arrivée de Georges-Louis
Bouchez n’a laissé personne indifférent. « Nous savons qu’un
homme politique à la tête d’un
club a souvent d’autres intentions que celle purement sportive », poursuit le supporter. « Ce
qui incite à la méfiance même si
nous sommes convaincus qu’un
tel « nom » engendrera beaucoup de choses positives. Et puis,
David Lasaracina et la direction,
à qui nous tirons un grand coup
de chapeau pour la gestion des
dernières années, savent ce qu’ils
font. Lorsque le confinement sera terminé, nous aimerions vraiment organiser une rencontre
avec l’ensemble des nouvelles
têtes pensantes du club, afin de
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FOOTBALL - DIVISION 1 AMATEURS

evigorés par l’annonce
de l’échec de la fusion
avec Quévy-Mons, les
plus anciens supporters
des Francs Borains ont créé un
nouveau groupe de supporters.

© D.R.

Majoritairement composés des plus « anciens ». © E.G.

connaître leur plan à court et
moyen terme et nous assurer que
tout ceci n’est pas simplement
les prémices d’une fusion avec le
RAQM, une vraie cette fois, dans
quelques mois ». Rien à faire, le
sujet fâche toujours autant.
« Nous concevons que les infrastructures et l’encadrement des
jeunes, notamment, auraient été
bien meilleurs, mais très peu de
supporters actuels auraient
adhéré au nouveau projet, c’est
une certitude. À la limite, que le
RFB s’allie à des entités boraines,
passe encore. Mais la rivalité avec
Mons n’a fait que s’accroître ces
dernières années et l’idée était
juste inconcevable ». La page est

tournée : les Francs Borains poursuivent leur route en solo, en D1
amateurs et avec un nouveau
groupe de supporters, donc. « Le
Green Side, qui rassemble surtout les plus jeunes, reste en
place et il n’est nullement question de lui faire de l’ombre ou de
le concurrencer. Nous tenions
aussi à surfer sur la campagne
d’abonnements, hyper démocratique, lancée par le club. Cent euros pour quinze matches ! On ne
peut pas reprocher aux dirigeants de ne pas essayer de relancer l’attrait pour le foot… » Les
Borinage Boys espèrent les y aider. -

Quévy-Mons
poursuit
la
construction de son noyau très
jeune. Afin de renforcer sa
ligne médiane, Le club s’est
tourné vers Hugo Debenest qui
arrive en droite ligne des
Francs Borains, où il a été formé durant sept saisons avant
de rejoindre Mouscron, puis le
Standard en 2016, où il avait
suivi un programme sportétudes. Il était revenu à Boussu-Bois l’été dernier. « Je sors
d’une saison un peu compliquée », reconnaît le fils de Thomas Debenest, l’ancien gardien
de Mouscron en D1. « Il s’agissait de ma toute première campagne en seniors et je dois
bien reconnaître que je l’avais
imaginée
autrement.
J’ai
connu quelques blessures, à
chaque fois au mauvais moment, et je n’ai jamais réellement reçu ma chance, ce qui
était toutefois compréhensible
puisque car l’équipe tournait à
merveille et les résultats suivaient ». Le médian s’est entraîné toute la saison au sein du
groupe de Dante Brogno, avec
lequel il n’a finalement disputé que quelques amicaux. « Je
pense tout de même que j’aurais pu apporter un « truc » à
cette équipe, mais je ne re-

grette rien. Je ne me suis jamais découragé, j’ai appris et
je tire des enseignements de
chaque expérience, celle-là y
compris. J’ai épaulé les espoirs
à plusieurs reprises, mais le niveau était vraiment trop
faible ». Polyvalent, il sera en
terrain connu avec les Gianni
Cordaro et autre Matteo Galofaro, prêtés par le RFB au RAQM. « Je connais aussi Logan
Molle, une autre recrue. Je suis
en quête de temps de jeu et le
projet de Quévy-Mons, qui met
en valeur les jeunes de la région, m’a botté, d’autant que
le feeling avec le coach est
vraiment bien passé. A titre
personnel, il s’agira d’une saison importante, durant laquelle je devrai me relancer et
m’acclimater au jeu des
adultes pour espérer viser
autre chose que la D3 amateurs à l’avenir ».
FOSSO RESTE
Quévy-Mons pourra également
compter sur Yorick Fosso la saison prochaine. Le jeune attaquant a finalement marqué
son accord pour poursuivre
une saison de plus au stade
Tondreau. M.W.

MAXIMILIEN WILGAUT

Malgré la réussite du club, l’assistance au stade Robert Urbain pose question

« Le Borinage est-il une région de passionnés » ?

Le logo du groupe. © D.R.

Les Borinage Boys émettent un
autre souhait : « Celui d’obtenir
plus de clarté, plus de communication de la part du club », confie
Eddy Andreadakis. « Une ou deux
réunions par an, pas plus, pour
que nous puissions poser nos
questions et échanger avec les
dirigeants, sans nous immiscer

dans les coulisses, dans les finances ou les choix sportifs, bien
entendu ». L’objectif est commun :
rebooster une assistance restée
triste malgré la courbe ascendante
suivie par le RFB. « Le Borinage
est-il réellement une région de
passionnés ? En D2, à l’époque,
l’affluence était déjà médiocre.

Attirer du monde lors d’un gros
événement, comme face au FC
Bruges, est relativement facile,
mais fidéliser le public tout au
long d’une saison l’est beaucoup
moins, mais le club ne ménage
pas ses efforts pour faire bouger
les choses ». M.W.

En provenance du RFB. © P.F.
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Breaking News

D2 amateurs

Le volley ne reprendra qu’en 2021!
La Fédération francophone de volley a pris une décision importante pour le futur. C’est le premier sport à agir de la
sorte.
Le C.A. de la FVWB réuni ce jeudi soir a décidé la reprise
des championnats de volley à partir de janvier 2021. Une
décision pour les championnats provinciaux également
même si les différents C.A. provinciaux doivent encore
confirmer officiellement cette décision. « Notre décision
s’applique en premier lieu pour le niveau 5. Pour les niveaux 1, 2, 3 et 4, les décisions dépendent de Volley Belgium. On les a sondés et ils vont nous suivre », dit le président de FVWB Daniel Van Daele. « C’est une mesure sanitaire importante, la santé doit primer sur notre sport qui
reste un loisir. »
DEUX SÉRIES DE SIX ÉQUIPES
Les divisions seront divisées en 2 séries de 6 équipes avec
un tour final aller-retour entre 1°, 2°,3°.... Il s'agit bien d'un
championnat même s'il sera plus court et il y aura bien des
descentes et montées.
Si les conditions sont réunies il pourrait éventuellement
être possible d'organiser des rencontres vers fin novembre
ou décembre (coupe, tournoi, rencontre amicale,...) ceci

Jeunes

Iliess Bruylandts
prolonge à la RAAL

Dominique La Porta
coach des U17 de Solre

L’ancien médian du RFB
poursuivra l’aventure au
Tivoli en 2020-21. -

Jeunes
Le Symphorinois
rechercher des U14
Le Rapid souhaite compléter sa seconde équipe
de U14. Info: Jacques Urbain au 0496/201552. -

Provinciale 3
Mike Logeot
rejoint l’AS Ghlin

La fédération a envoyé un signal fort. © N.E.

sous réserve d’être en conformité avec les mesures du CNS
et en veillant à la sécurité et à la santé des joueurs(euses) et
encadrants. La date actuelle des inscriptions des équipes en
championnat est maintenue. Les périodes de : transfert 1/5
au 31/5 et de désaffiliation 1/6 au 5/7 restent les mêmes. -

Annoncé, à tort, du côté
de Vacresse, Mike Logeot
s’est finalement lié à l’AS
Ghlin. L’ancien capitaine
de Lens devrait être suivi
par d’autres Lensois. Dans
le sens inverse, Messina et
Terence Plinguier ont
quitté le noyau de Didier
Damien. -

Dominique La Porta, l’ancien adjoint de Gino Casamassa à l’USGTH, a trouvé
de l’embauche à Solre-surSambre où il coachera les
U17. -

Provinciale 2
Pâturages renforce sa
défense avec Sabri Kerrar
Sabri Kerrar, un défenseur
central, a pris accord avec
le Standard. Kerrar évoluait en DH cette saison,
au club de Lambres les
Douai. Son équipe a terminé meilleure deuxième du
championnat et accède à
la division supérieure. A
Pâturages, le Français va
retrouver quelques équipiers ou amis, originaires
de la région de WaziersDouai. M.W.

M.W.
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