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Basket : Moris et BMH
se séparent

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

www.laprovince.be

Le club n’a pas levé l’option
du joueur qui, de son côté, ne
voulait pas continuer avec si
peu de temps de jeu
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FOOTBALL – AU FÉMININ

Le foot féminin a séduit
Cuesmes et Hensies
Mons-Borinage compte deux nouvelles équipes
près l’USGTH, Mesvin,
Flénu, Baudour,
Sainte-Odile et Hyon,
Mons-Borinage accueille deux nouvelles équipes
dames : Cuesmes et Hensies.
Les deux clubs ont décidé de
franchir le pas et d’apporter une
touche féminine à leur panel dès
la saison 2020-21.

A

Si le Borina Quaregnon et Jemappes avaient rapidement dû
se faire une raison et délaisser
leur équipe féminine dès le début de la saison 2019-20, deux
nouveaux venus prendront
place sur la ligne de départ,
dans quelques mois, en P2.
Cuesmes, où les frangins
Wuillot ont apporté leur soutien au projet, sera emmené
par Sonia Willocq, qui coachait
les U8 jusque là. « Les dirigeants ont rapidement adhéré
à mon idée de créer une
équipe de filles », confie l’ancienne joueuse de Flénu et

Naast, notamment. « Ils m’ont
donné carte blanche pour bâtir
le noyau et sont convaincus
qu’il sera un véritable atout
pour le club ». Seize filles composent actuellement l’effectif
cuesmois. « Elles viennent d’un
peu partout », poursuit la
coach. « Quelques débutantes,
mais aussi des anciennes
joueuses de Nationale et de D1.
Toutes relativement jeunes. Je
connais la plupart d’entre elles
pour les avoir croisées durant
ma carrière, qui n’est d’ailleurs
pas terminée puisque j’épaulerai mon groupe aussi sur le terrain. À 43 ans, je ferai office de
doyenne mais je découvrirai
aussi une nouvelle approche
dans le coaching, sensiblement
différente qu’avec des enfants ».
Une première prise de contact
est prévue le 19 juin prochain.
« Nous devrions disputer nos
rencontres à domicile sur le
site de l’Héribus. La reprise des
entraînements est fixée à la se-

Les Flénusiennes tenteront de quitter la P1

Changement de coach
à Flénu, ambitieux
Sixième lors de la saison écoulée,
Flénu ne cache pas son ambition
de vouloir quitter la P1 à court
terme. « L’objectif peut paraître
ambitieux », souffle Dave Masson, membre de la structure
sportive du club. « Mais Laurelyne Romain, qui cédera le relais
au duo Laura Lermusiaux et Michel Buet à la tête de l’équipe, redeviendra joueuse et a acté l’arrivée de l’un ou l’autre renfort. Le
noyau restera inchangé à 90 %,
mais avec une année d’expérience en plus dans les jambes,
devrait être capable de franchir
un palier. La reprise ne s’annonce pas forcément simple, certaines filles manqueront sans
doute de rythme vu l’arrêt de la

Le même groupe. © D.R.

compétition, mais nous avons à
nouveau misé sur un groupe
jeune, composé de filles âgées de
16 à 23 ans environ ». -

maine suivante, le 23 juin. Les
filles sont hyper motivées, s’entraînent de leur côté, ce qui est
vraiment de bon augure. Nous
tenterons avant tout de nous
acclimater à notre nouvelle série, prendre de la bouteille
pour éventuellement nous
montrer un peu plus ambitieuses dans un an, avec le
même groupe ».
HENSIES, 50 ANS APRÈS
Après un demi-siècle, une
équipe féminine est de retour à
Hensies ! « Oui, dans les années
70, à la création du club, les
dames étaient déjà présentes »,
explique Taner Günal, le président. « Nous l’envisagions déjà l’an dernier, mais le nombre
de demandes n’était pas assez
conséquent. Pas mal de filles,
évoluant dans d’autres clubs,
nous ont contactés pour s’assurer que nous étions toujours
partants pour lancer une
équipe. Nous voilà à 17 ou 18

Marc Bouchez va entraîner les filles d’Hensies. © D.R.

affiliées et officiellement inscrits pour la saison à venir ».
Les Hensitoises seront reversées
en P2A avec Baudour et SainteOdile. « Nous accueillons de
plus en plus de petites filles
dans nos catégories d’âge. En
parallèle, nous comptions féminiser le club de deux façons :

féminine de Nimy-Maisières,
Soignies et Braine, encadrera le
nouvel effectif. « Nous souhaitons avancer pas à pas, avec
stabilité, avant de regarder vers
le haut à l’avenir ». Cuesmes et
Hensies partis pour durer chez
les dames ? M.W.

En P2, nos trois équipes visent une saison sereine

Mesvin à nouveau sous
la houlette d’Olivier Doyen
Mesvin et ses « Roses » souhaitent rester les meilleurs
élèves de Mons-Borinage à
l’échelon provincial. « Malgré notre belle seconde
place, notre objectif restera
de prendre un maximum de
plaisir », lance Christophe
Houdart, le président du
Léo. « Nous avons énormément de considération pour
nos filles et elles nous le
rendent bien puisqu’elles
ont toutes décidé de rester,
malgré les sollicitations des
clubs environnants. Cela
nous conforte dans l’idée
que nous travaillons dans le
bon sens. Contrairement à
ce que certains clubs
pensent, créer une équipe
féminine, ce n’est pas

dénicher au moins une formatrice pour les gamins et créer
une équipe première dames,
notamment pour que les filles
puissent poursuivre chez nous
une fois l’âge de la mixité dépassé. Objectifs atteints ! » Le
Bernissartois Marc Bouchez, notamment passé par la section

Sainte-Odile : exode vers Hensies

Vers le haut ! © D.R.

mettre quinze coumères sur
un terrain de foot ! » Olivier
Doyen redeviendra le coach
des Roses de Mesvin, quatre
ans après les avoir entraînées alors qu’elles ne prenaient pas encore part à la
compétition. « La boucle est
bouclée ! » M.W.

M.W.

> Hyon. Les filles de l’AEDEC
vont globalement repartir sur
les mêmes bases que l’année
précédente. Toujours entraînées par Alexandre Dath, elles
n’ont enregistré aucun départ
mais ont été renforcées par
quelques recrues bien ciblées.
« Elles ont terminé la saison
2019-20 en milieu de classement », rappelle Simon Kindambi. « L’objectif est de faire
mieux. Nous espérons les
retrouver dans le top-5. Et si
la possibilité de monter se
présente, tant mieux ».
> Sainte-Odile. Un nouveau
coach succédera à Franco
Galofaro à la tête d’un noyau
décimé au terme de la saison
écoulée. « Le club repartira
avec beaucoup de jeunes
joueuses », commente l’ancien entraîneur. « Pas mal de

filles nous avaient donné leur
parole pour poursuivre
l’aventure, mais l’une d’entre
elle est parvenue à convaincre
les autres de rejoindre Hensies
et Marc Bouchez. Au total,
plus de la moitié a changé
d’air et sera remplacée par des
jeunes des catégories d’âge du
club de Sainte-Odile ».
> Baudour. Si le club maintient sa première équipe féminine, qui restera coachée par
Benjamin Lem et reversée en
P2A, il lance également une
seconde formation consacrée
à la post-formation durant
une saison avant de prendre
part à la compétition. Pour
cette dernière, la reprise des
entraînements est prévue le
12 août prochain dans les
installations du parc communal de Baudour. -

Breaking News

La CBAS s’est décidée : pas question de saison blanche !
En règle générale, la Cour Belge d’Arbitrage
pour le Sport ne tarde pas à rendre ses verdicts. Seulement voilà, la plainte déposée
par 16 clubs flamands amateurs, qui réclamaient une saison 2019-20 blanche, c’est-àdire sans montant ni descendant, n’avait
rien d’une démarche comme les autres, habituelle. La cause, il est vrai, est à chercher
du côté de la crise sanitaire actuelle sans
précédent, qui a provoqué l’arrêt de toutes
les compétitions à la mi-mars. Il restait alors
une petite dizaine de journées de championnat à disputer.
Pour rappel, les clubs flamands en question
estimaient que la décision de l’Union belge
– l’arrêt des compétitions et la désignation
des montants et descendants alors que les
championnats n’ont pas été à leur terme –

troduit une procédure d’intervention volontaire devant la CBAS pour appuyer la décision initiale de l’Union belge. Les Boussutois
s’apprêtent donc à disputer le championnat
de D1 amateurs pour lequel ils se préparent
depuis des semaines. Quant aux Binchois,
qui avaient survolé la P1, ils rejoignent bien
Quévy-Mons, Saint-Symphorien et l’USGTH
en D3 amateurs.
Les retombées concernent également plusieurs formations de séries provinciales qui
étaient dans l’expectative. On pense à
Cuesmes, Elouges-Dour et Mons-Nord, dont
la montée en P2 est confirmée. Pareil pour
Chièvres, Pommerœul, le Borina Quaregnon
et Vaudignies, qui accèdent bel et bien à la
P3. Tout ça pour ça… -

ne reposait sur aucune base réglementaire.
Ce vendredi, la CBAS a estimé le recours
non fondé. La Cour a donc débouté les plaignants, si bien que les positions dans les différents classements restent gelées, comme
l’avait proposé la fédération à la fin du mois
de mars.
DU RFB À VAUDIGNIES : SOULAGEMENT
Même si la démarche avait peu de chances
d’aboutir, plusieurs clubs de la région MonsBorinage poussent un grand « ouf » de soulagement. On pense aux promus qui ont déjà
bien avancé dans leur campagne de recrutement en vue de la prochaine campagne.
C’est le cas des Francs Borains qui, dans ce
dossier, et en collaboration avec la RUS
Binche, avaient mandaté Me Vinclaire et in-

Direction la D1 amateurs. © E.G.

F.MI.
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