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Tennis : nouveau boss au TC Dour
P. 9
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2 16 buts : Pratz +2 dont 1s/p (4s/p) (Couvin-
Mariembourg),
2 12 buts : Roulez (1s/p) (RAAL La Louvière)
2 11 buts : Makota (Francs Borains), Bilstein
(1s/p) (Ganshoren),), Seggour +1 (Manage)
2 9 buts : Jadot (3s/p) (Entente Binchoise),
Lambert +1 (Onhaye), Hamdi +1 (RJ Wavre)
2 8 buts : Bailly +1 (Francs Borains), Vanhorick
(3s/p) (Waterloo)
2 7 buts : Chaabi (Francs Borains), Delaby
(1s/p) (Manage), Dejaiffe +1 (2s/p) (Tamines)
2 6 buts : T. Delplank +2 dont 1s/p (Onhaye),
Buscema (1s/p) (RAAL La Louvière), Legat (Solre-
sur-Sambre), Camara (Spy), Nendaka, Zeroual
+2 (Wavre)
2 5 buts : Meerpoel (Couvin-Mariembourg),
Melckenbeeck, Porco (Entente Binchoise), Wau-
thy (Onhaye), Phiri +1 (RAAL La Louvière), Baruf-
fi (1s/p)
2 4 buts : Dahmani (Francs Borains), Burgo
Gonzales +1 (1s/p) (Léopold), Bah, Bastaens (1
s/p), Dauby (1s/p), Lwangi +1 (Quévy-Mons),
Mouton (RAAL La Louvière), Diotallevi (Stade
Brainois), Geran (1s/p), Zanzan (Tournai), Poto
Mees (Waterloo), El-Filahi (1s/p), Kalala, Sele-

mani (Wavre)
2 3 buts : Fraiture, Maistriaux (Couvin-Mariem-
bourg), El Barkaoui +1 (Francs Borains), Angeli
(1s/p), Sow (Léopold), Gobert (1s/p), Hubaut
(Manage), Gilain +1 (Onhaye), Gahungu (Qué-
vy-Mons), Franco, Vanhecke (1s/p) (RAAL La Lou-
vière), Lindemann (Spy), David, Nicaise (Stade
Brainois), Delvigne +1, Jeanmart, Salles (1s/p)
(Tamines), Berthe, Destrain, Préseaux +1 (Tour-
nai), Lau-Fala (Waterloo)
2 2 buts : Davrichov, Leeman (1 s/p), Sias (Cou-
vin-Mariembourg), Yaman (Entente Binchoise),
Laï (1s/p), Vanderlin (Francs Borains), Cort-
vriendt, Garcia Calvete, Kulkens (Ganshoren),
Eckelmans, Kuci (Léopold), Gilson (Manage),
Bastin, B. Delplank, Kembi, Van Aerschot (On-
haye), Ruelle (Quévy-Mons), Jonckheere, Loua-
gé, Tardio, Wauters (RAAL La Louvière), Dewin-
ter, M. Scohy, Wallemme (Solre-sur-Sambre),
Bisanti +2, Gambier, Godefroid, Fotia, Marchal,
Paris (Spy), Belfiore +1, Duhot, Falone +1, Kami-
niaris, Nicaise (Stade Brainois), Gécé, Noël +1
(Tamines), Benaïssi, Dahmani +1, Hustache,
Morain (Tournai), Grazzini, Lau-Fala (Waterloo)
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La page « RAAL » est tournée.
Malgré la gravité des incidents
survenus samedi soir, les Francs
Borains ont déjà les yeux rivés
sur la prochaine échéance, le
déplacement à Spy, samedi soir
(19h30). « N’empêche, Lorenzo
Lai n’a pas su s’entraîner en dé-
but de semaine », commente Ni-
colas Huysman, le T1 boussu-
tois. « Sa blessure au nez était en-
core trop fraîche et nous n’avons
pas pris de risque ». Makota, tou-
ché à la cuisse, est toujours mé-
nagé alors que Dahmani et De-
bole en ont terminé avec leur
suspension.

ENCORE LES CROISÉS ?
À Spy, le RFB devra aussi com-
poser sans Alex Vanderlin, sorti
à la pause face à La Louvière.
« Je suis inquiet », avoue le dé-
fenseur. « J’ai senti quelque
chose dans le même genou qui a
subi deux opérations des croisés
il y a quelques années. J’en sau-
rai davantage ce jeudi matin,
après un entretien avec mon chi-

rurgien, à Anvers ». Le club
croise les doigts. « La RAAL ?
Nous voulons désormais revenir
au sportif », explique le T1 fran-
çais. « Et gagner cette foutue
tranche après avoir perdu la pre-
mière comme des cons, sur la pe-
louse de l’Entente Bin-
choise ».-

M.W.

Le RFB est inquiet
pour Vanderlin
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Verdict ce jeudi. © E.G.

Ménagés en début de semaine,
Dauby (adducteurs), Lwangi et
Petteno, qui ont reçu un coup
direct à l’Entente Binchoise,
devraient toutefois être en
mesure de tenir leur place
samedi face à Braine. 
En coulisses, le RAQM n’a au-
cune nouvelle de sa plainte

déposée après sa défaite à On-
haye. « Nous avons visionné les
images dans tous les sens », dit
Stéphane François, le CQ namu-
rois. « Aucun doute : l’arbitre n’a
jamais averti deux fois l’un de
nos joueurs ! » 
A suivre…-

M.W.

Abdoul Bah souffre d’un début de pubalgie

Aucune nouvelle de la plainte

PROVINCIALE 1
Pâturages. Senni (mollet) est contraint de re-
tourner à l’infirmerie. Absents ce dimanche, Le-
no et Dupont réintègrent le groupe.
Quévy-Mons B. Touché au mollet, Gentile a be-
soin de béquilles pour pouvoir marcher. Piérard,
Mairesse et Chebaïki reviennent en ligne de
compte.
Symphorinois. Joret s’est fait mal au genou en
commettant la faute qui lui a valu sa seconde
carte jaune contre Gosselies. Sélectionné en P3,
Oyarzabal (quadriceps) a dû quitter le terrain
face à Honnelles. Druart, Bahenduzi et Dupont
se sont contentés de trottiner.
PROVINCIALE 2A
Flénu. Plusieurs joueurs du groupe de Philippe
Venturoso se soignent pour quelques petites
blessures. Mais rien de bien grave pour Cammi-

genou. Gemici (quadriceps) et Lagast (genou)
ne sont pas montés sur le terrain. Mardi, Gu-
mus, Medioune et G. Coligiuri étaient retenus
par leur boulot. David Bertiaux enregistre les re-
tours de M. Coligiuri et Linos.
Symphorinois B. Julien Campagna déplore plu-
sieurs absences à cause des études. Leemans,
Shemeza, Dehombreux et Hugé sont concernés.
Lahmine a par contre effectué son retour. Huhn
est touché au dos.
PROVINCIALE 3C
Casteau. Habran (mollet) s’est blessé à l’entraî-
nement. Sevrin et Hollande (suspendus) ne se-
ront pas qualifiés face au Stade Brainois B.
Lens. Procuruer ressent de fortes douleurs au ni-
veau du dos. Duquesne, Gravis et Desalle n’ont
pas participé à l’entraînement collectif.
Mesvin. Le groupe de Didier Urbain était au
complet à l’exception de Barbieux (ischios).

sélectionner Piret et Wiart (suspendus) pour le
déplacement à Meslin-Grand Marais B.
Colfontaine. Sferrazza (contracture) a dû décla-
rer forfait à la dernière minute ce dimanche. Pa-
cha (études) est indisponible jusqu’au 23 jan-
vier. Abella est arrivé au bout de ses deux jour-
nées de suspension.
Honnelles. Tout le monde est apte sauf Cornu
(malade).
Jemappes. Lheureux, victime d’un mauvais
coup contre Colfontaine, est resté chez lui. Seg-
gio et Benbouali (travail) étaient dispensés. Tan-
keu Mudahemuka et Ternullo devaient étudier.
Arib soigne une grosse contracture à la cuisse.
Pommerœul. Mardi, Malaise, Musin et Ranocha
(études) n’étaient pas en mesure de se présen-
ter au stade. Delplanque a repris l’entraînement
collectif après deux mois de convalescence.
Quaregnon-Wasmuël. Giacometti se plaint du

aux soins. La cheville de Beneventi est gonflée,
mais il sera de toute façon suspendu ce week-
end.
Hornu. Draguet a appris qu’il souffrait d’une pu-
balgie.
Hyon. Dorange s’est blessé à la cuisse contre Gi-
vry en effectuant un dégagement. Bruno (ad-
ducteur) est toujours au repos.
Thulin. Le successeur de Dominique Laporta
n’est pas encore désigné.
Vacresse. Mardi, Lecomte (travail) et Milone
(études) étaient excusés. Gueret traîne une dou-
leur au mollet depuis la semaine passée. Fon-
taine est en revalidation.
PROVINCIALE 3B
Baudour. Bellatrèche, victime d’une béquille
contre Biévène B, a fait l’impasse. Longo (che-
ville) s’est testé mardi soir mais la douleur est
encore trop forte. Raphael Gerin ne pourra pas

suli, Taccogna, De Oliveira et Russo.
Frameries. Persennel est sous certificat. Bianco
souffre du mollet. Dufresne (études) n’était pas
dans le vestiaire mardi soir.
PROVINCIALE 2B
Cuesmes. Les nouvelles sont rassurantes au su-
jet de la blessure au genou de Debuisseret. Rus-
tin et X. Huart sont à 100 %. Wuillot a pris sa
troisième carte jaune contre Neufvilles. Luc sera
également suspendu.
Givry. Darck (cheville) n’est pas sorti indemne
de la rencontre face à Hyon. Nagy et Gobeyn
sont sur la touche. Cammarata et Cherry (tra-
vail) n’ont pas participé à l’entraînement.
Havré. Devester a repris la course mais il sera
sans doute trop juste pour le déplacement à An-
derlues. Chimenti travaille actuellement au sa-
lon de l’auto. Derrider n’a pas fini son voyage
professionnel. Papia, Lacroix et Blanchart sont

Dans nos clubs…

Ça alors, mais qui revoilà ? Cinq
ans après avoir été écarté du
RAEC Mons suite à l’arrivée
d’Enzo Scifo, Aliou Dia est de re-
tour au stade Tondreau où il
s’est lié au RAQM jusqu’en fin
de saison. « À l’époque, on
m’avait jeté sans raison, mais j’ai
une revanche à prendre et encore
beaucoup de choses à prouver »,
lance le Roubaisien. « Je retrouve
un stade que je connais comme
ma poche et un club ambitieux,
que je veux aider à grandir ».
Conscient qu’il a besoin de ren-
fort pour franchir un palier,
Quévy-Mons a quelque peu dé-
rogé à sa philosophie en attirant
un Français de 27 ans qui de-
vient le deuxième joueur plus
âgé du groupe, derrière Malik
Slaiki. « Cette jeune équipe a du
talent et je prends mon nouveau
rôle à cœur. Le discours du coach
et du directeur général, que j’ai
rencontrés en début de semaine,
fut très convaincant. Je sais que la
première partie de la saison n’a
pas été à la hauteur des espé-
rances, mais nous avons encore
bon espoir d’atteindre le tour fi-

nal ». Aliou Dia, qui a vécu la
dernière montée en D1 du RAEC
Mons, sous les ordres de Dennis
van Wijk, a pas mal bourlingué
depuis sa mise à l’écart du Ton-
dreau. « Je suis allé à Molenbeek,
en Grèce, en Suède avant de reve-
nir à Tourcoing. Cette saison,
j’évoluais à nouveau en D3
grecque, à Pylos, mais je suis par-
venu à casser mon contrat car le
club ne respectait pas ses engage-
ments financiers ». D’autres

offres lui étaient parvenues,
mais… « Le RAQM fonctionne
comme un club professionnel.
Impressionnant ! J’ai déjà com-
mencé à bosser avec Toan Tran, le
préparateur physique, pour re-
trouver toutes mes capacités phy-
siques. Cela ne traînera pas car j’ai
tout joué en Grèce et je ne suis à
l’arrêt que depuis quelques se-
maines. je suis motivé comme ja-
mais ! » Un renfort de choix pour
Christ Bruno.-

MAXIMILIEN WILGAUT
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Aliou Dia évoluait en D3 grecque cette saison. © Eric Ghislain

Q
uévy-Mons, qui n’avait
pas forcément l’inten-
tion de recruter cet
hiver, a frappé fort en

attirant un défenseur central
d’expérience : le Français
Aliou Dia, dont tous les fans de
l’Albert se souviennent…

Aliou Dia se lie
à Quévy-Mons
L’ancien défenseur du RAEC Mons est de retour au stade Tondreau

En P4C, Espanola suit la cadence
d’Hensies, qui comptait trois uni-
tés d’avance sur son dauphin
avant leur affrontement de ce di-
manche, mais le choc n’a finale-
ment rien changé puisque les
deux formations se sont quittées
sur un score de parité (1-1). « Ce ré-
sultat reste correct dans l’en-
semble », observe Omer Cakar,
joueur de l’Espanola. « Nous avons
ouvert le score en début de seconde
période mais les Hensitois n’ont pas
tardé à égaliser suite à une erreur
défensive de notre part. Notre seul
petit regret est de ne pas avoir tenu
plus longtemps notre avantage. Nos

rivaux auraient été contraints de
s’exposer si nous avions résisté dix
minutes de plus ».
L’espoir des protégés de Pino Ca-
pone reste intact, même si les
Frontaliers ont pris une petite op-
tion dans la course au titre. En ef-
fet, ils n’ont subi qu’une seule dé-
faite pour le moment. « Des
équipes comme Wasmes et Frame-
ries joueront le rôle d’arbitre. Main-
tenant, les Hensitois peuvent faire
un sans-faute s’ils gardent leur état
de forme. C’est une formation très
combative qui ne lâche rien ». Teo-
man Gunal ne s’emballe pas
même si son équipe a son sort

entre les mains. « Je ne tiens pas à
crier victoire trop vite », avertit le
coach d’Hensies. « Il faudra rester
vigilant lors de chaque journée. Bi-
zarrement, nous avons connu des
difficultés face à des formations du
bas de tableau, comme l’Elephant
Barry, le dernier. Quaregnon-Was-
muël B m’avait laissé une bonne im-
pression aussi ».

P4D : NEUFVILLES B SE DÉTACHE
Les Hensitois sont motivés à l’idée
de retourner en P3 un an après
leur relégation. « Nous avons des in-
dividualités qui peuvent faire la dif-
férence. La force principale du

noyau reste son sérieux. Les gars
savent relever leurs manches quand
il le faut ». Si la lutte pour le titre
est très indécise en P4C, le sus-
pense diminue du côté de la P4D.
Neufvilles B s’est ouvert une voie
royale vers le sacre après la défaite
de Casteau B contre l’AS Ghlin
(5-3). La troupe de Sébastien Wou-
ters compte désormais sept unités
d’avance sur la RESONM en pre-
nant en compte les trois points
que le club va récupérer suite au
match arrêté contre Cuesmes B.
Les Castellois accusent un retard
de neuf unités.-

GRÉGORY LEFRANCQ

P4C : avantage Hensies, mais Espanola y croit
FOOTBALL – HAINAUT

Trois points d’écart ! © E.G.

« J’ai une
revanche à

prendre et encore
beaucoup de

choses à prouver »

Aliou Dia

Incroyable ! Depuis lundi
soir, «Momo» Dahmane
a rangé ses crampons
pour se voir confier le
poste de manager géné-
ral de La Louvière
Centre. Le désormais ex-
joueur prendra notam-
ment en charge les
transferts de la meute,
devra trouver de nou-
veaux partenaires et s’oc-
cupera également de la
communication du club.
On est décidément plus
à un coup de tonnerre
près du côté de
l’URLC.-

B.L

FOOT - D2 AMAT.

Dahmane
manager 
de l’URLC !

Carrière finie. © D.C.


