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FOOTBALL > D3 AMATEURS BOUSSU-BOIS

SEUL UN MIRACLE…
Couvin-Mar. – Francs Borains >DI. 15H

8 Les Boussutois se rendent
à l’évidence avant la der

A Il ne faut pas s’en cacher : il
faudra un miracle pour que le
RFB soit champion dimanche
soir. Dans le groupe, on l’a bien
compris et on se focalise désor-

mais sur la suite.
“Sincèrement, au niveau du

staff, nous sommes désormais
dans l’objectif du tour final”, con-
fie le T2, Romain Ledoux. “Les

supporters et les gens autour de
l’équipe, qui sont moins dans le
pragmatisme et plus dans le ro-
mantisme, y croient encore. Mais
de notre côté, cela fait une se-
maine qu’on réfléchit à aborder
au mieux la suite de la saison.”

ET CHAQUE JOUR APPORTE son
lot d’incertitudes. “C’est le cas
notamment avec les cartes où il y
a 36 règlements. Finalement, tout
sera remis à zéro, à l’exception
d’une exclusion directe lors de la

dernière journée. On n’aurait pas
mis sur le terrain les joueurs à
deux cartes mais là, c’est diffé-
rent.”

Parce qu’il convient tout de
même de bien finir face à une
équipe que les Borains pour-
raient retrouver très rapide-
ment. “Ce qui est certain, c’est
qu’on fera tout pour gagner ce
match et pour ne pas avoir de re-
gret, au cas où La Louvière per-
drait le match. C’est peu probable
pour une équipe qui a tout en

main, et qui a un gros public der-
rière elle. Mais ça reste du football
et qui aurait parié qu’on serait
battus par Tamines ?”

Mendy et Botoko ont été mé-
nagés cette semaine. Une déci-
sion les concernant sera prise
ce matin.

Grégory Dufert

LE NOYAU : Bertrand, Corbeau, Mene,
Botoko (?), Vanderlin, Kobon, Mendy (?),
Herzallah, El Araichi, Kouame, Lai, Ren-
quin, Debole, Chaabi, Dahmani, Makota.

FOOTBALL > D3 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“LES SUPPORTERS
vont me manquer”
Raal – Léopold >DI. 15H

8 Nicolas Maeyens ne veut pas quitter la
Raal sans lui offrir le titre en D3 amateurs

A Depuis 1994, la Raal attend un
titre en championnat. Autant
dire une éternité . Il ne reste dé-
sormais plus que 90 minutes à
passer pour que la meute réa-
lise le rêve de toute une région.
Cette meute, Nicolas Maeyens
la quittera, il l’espère, diman-
che peu avant 17 h. Le temps
d’abord de faire la fête et en-
suite de rejoindre Braine-l’Al-
leud, tout juste promu en D3.

“Je suis excité à l’idée de prépa-
rer ce match”, lance-t-il. “Les gens
vont me manquer, le club dans
son ensemble mais aussi les sup-
porters. J’ai eu la chance de jouer
pour le RWDM et la Raal, deux
clubs avec un tel engouement.
C’est une chance.”

Mais avant de faire ses
adieux, il entend bien faire le

job jusqu’au bout.
Depuis un an, le
projet Raal a pris
une ampleur que
rien ne semble pou-
voir stopper vers la D2.

“Quand j’ai intégré le projet,
j’ai rapidement pu constater qu’il
était solide. Pourtant moi, en si-
gnant à La Louvière, je tombais
un peu dans l’inconnu mais le
groupe était très bon. Comme
tout le monde faisait son travail,
ça a donné ce résultat.”

Mais l’année prochaine, ce

professeur de gym à Jette de 26
ans ne jouera pas en D2 ama-
teurs. Nicolas Maeyens ayant en
effet annoncé son départ, alors
que la Raal se veut discrète sur

les mouvements (seul Ro-
man étant officialisé

pour la saison pro-
chaine). “Braine,
c’est un peu plus
proche de chez moi,
c’est deux entraîne-

ments semaine.
C’est mieux pour moi

à mon âge”, souffle-
t-il. “Et puis, il est temps

aussi pour moi de penser plus à
mon temps de jeu. Le projet du
RSC Brainois me plaisait. Pour-
tant, j’en ai discuté avec le staff
louviérois alors que j’avais encore
une année normalement au Ti-
voli. Mais ma blessure en début
de saison n’a pas aidé pour mes
statistiques personnelles. J’ai tou-

jours senti la confiance du staff
derrière moi et tout s’est passé
correctement entre nous. J’ai en
tout cas connu une superbe sai-
son à La Louvière. Je suis con-
tent.”

POUR CE DERNIER match face au
Léopold, Taquin reprend tout
son groupe. Seul Louagé, sus-
pendu, est assuré d’être en civil
dimanche. Il tranchera diman-
che.

Nathalie Dumont

LE NOYAU : Dewolf, Saigal, Van
Ophalvens, Jonckheere, Samutondo,
Bombart, Mouton, Vanhecke, Maeyens,
Franco, Tardio, Falzone, Roulez, Fabry,
Becker, Buscema, Wauters, Phiri, Zidda,
Kano.

: Nicolas Maeyens a connu une superbe saison à La Louvière. © ULTRAS PIX

“C’était
une superbe

saison, je suis
content”

AU TIVOLI

La grande foule
attendue
SUPPORTERS Le Tivoli s’ap-
prête à faire le plein diman-
che. “Vendredi matin, on était
à près de 1.100 préventes
écoulées. D’ici ce week-end, le
cap de 1.500 sera largement
passé”, estime Mario Cor-
disco, le responsable presse
de la Raal. Le club conseille
d’ailleurs à ses supporters
d’opter pour les préventes ou
la vente en ligne. Le club es-
père approcher des
3000 supporters comme lors
de la venue du RAQM, la
meilleure assistance de la
saison. Le tarif est de 15 € en
tribune d’honneur et de 6 ou
10 €. Gratuit pour les fem-
mes et les enfants.
ANIMATIONS En dehors du
repas VIP aux 300 personnes,
des activités sont prévues :
des animations pour les en-
fants (notamment un châ-
teau gonflable) et une distri-
bution de divers objets d’un
des sponsors. N. Dum.

XPRESSO

Frédéric Taquin

Entraineur Raal

“Jamais aussi près du
but”

1Fred, les joueurs sont
prêts ?

“Les gars n’ont jamais été aussi
prêts et près du but. Je sens un
groupe en confiance et avec cet
état d’esprit, ça doit passer
même si, le foot…”

2Vous n’avez jamais
douté ?

“Après la défaite de Tournai et
quand les Francs Borains sont
repassés devant à 4 matches, il y
avait de l’inquiétude mais pas de
doute.”

3 Il y a un an, vous vous
attendiez à pareil scéna-

rio ?
“Dans mon ADN, il y a l’ambition
de toujours gagner. On espèrait
au vu de la qualité du groupe, le
tour final mais on a toujours
évolué avec humilité. Après, la
régularité a fait la différence tant
la saison est longue.”

Interview > N. Dum.
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FOOTBALL > D3 AMATEURS MANAGE

“Peut-être le dernier
DE MA CARRIÈRE”
Waterloo – E. Manage >DI. 15H

8 Le déplacement à Waterloo sera la 
dernière de Jean-Louis d’Acchille à Manage

A Jean-Louis d’Acchille tournera
dimanche 17 h une nouvelle
page dans sa carrière sportive
en bouclant le chapitre de l’En-
tité Manageoise. Sur le départ
depuis quelques semaines,
Jean-Louis passera le flambeau
à Michel Errico.

“Il n’y a pas d’émotions parti-
culières”, signale-t-il. “Je prends
le foot comme il vient. Il y a autre
chose dans la vie. Pour moi, le
plus important est la fête pour Ju-
lien Moucheron qui disputera son
tout dernier match.”

Le coach n’a pas non plus

préparé cette rencontre diffé-
remment. “Les joueurs ont
en tout cas bien travaillé
cette semaine. Ils vont
tout faire pour attein-
dre l’objectif des 40
points.”

L’AMBIANCE est en
tout cas au beau fixe
au Scailmont avant de
rendre au pied de la butte
du Lion. En trois ans, Jean-Louis
aura en tout cas atteint ces ob-
jectifs. “Il y a plusieurs bons sou-
venirs de ces trois ans. D’abord,
évidemment, la montée en D3
amateurs. C’était une première
saison historique pour le club et
ensuite, de pouvoir rester à cet
échelon en ayant terminé dans le
Top 7 !”

Après, il sera temps de pen-
ser à l’avenir. Même si Jean-
Louis ne fait aucun plan. “Je ne
suis pas du genre à aller me ven-

dre, à envoyer des CV même
si je comprends que

certains le fassent.
Je n’ai jamais eu à

le faire. Le Stade
Brainois (NdlR :
qu’il a entraîné
il y a quelques

années) n’a plus
d’entraîneur ? Je

n’ai en tout cas pas
pris et annoncé ma déci-

sion si tôt pour pouvoir activer
d’autres pistes. Dimanche, ce sera
peut-être le dernier match de ma
carrière. Ou pas… qui sait.”

Pour ce dernier match, Jean-
Louis d’Acchille devra se passer
de Mafféo et de Bailleul, lequel
est suspendu.

Nathalie Dumont

LE NOYAU : Gevaerts, Denis, Hoyois,
Ozturk, Brabant, Strypens, Moucheron,
Delaby, Renda, Pedone, Hubaut, Seg-
gour, Beugnies, Debauque, Novona.

: Jean-Louis d’Achille aura réussi à faire monter Manage en D3 et 
à l’y maintenir. © TAM.BE

“Mon
meilleur

souvenir est la
montée en D3”

BASKET-BALL > P1 FLÉNU

Entre sacre et montée
L’9 Flénu – JSLB Frameries >SA. 19H30

8 Le premier reçoit le second pour
le match de l’année et du titre

A Qui sera champion samedi
soir ? Flénu sur ses terres ou
Frameries chez son voisin et
rival ? Cette fin de saison en P1
tient en tout cas toutes ses
promesses puisque le titre et
tout le travail abattu depuis
neuf mois se joueront sur cet
ultime rendez-vous.

Le contexte est très simple :
pour être champion, Frame-
ries doit non seulement l’em-
porter mais aussi le faire avec
au moins 11 points d’écart. La
faute au match aller remporté
par les Flénusiens (68-79). “Si
nous perdons de 5 points, par
exemple, nous serons quand
même champions mais je crois
que nous ne serons pas satis-
faits”, admet pourtant Valéry
Fourneaux, joueur du BC L’9
Flénu. “Nous visons vraiment la
victoire.”

Il est vrai que les joueurs du
L’9 sont passés complètement
à côté de leur objectif samedi

face à l’UBCFQ. “La mentalité a
vraiment fait défaut”, peste Va-
léry Fourneaux. “Je crois que
nous nous sommes vus cham-
pions avant même le début du
match. Mardi, nous avons donc
eu une grosse discussion avec le
coach. Mais le groupe est cons-
cient de ses erreurs.”

EN PLUS D’ÊTRE UN DERBY, qui
plus est décisif, il s’agit aussi
d’une sorte d’énorme revan-
che pour Frameries. En finale
de la Coupe du Hainaut, les
Flénusions s’étaient déjà im-
posés au nez et à la barbe de
leur voisin. “Flénu risque de ve-
nir avec la rage. Nous les avons
battus en Coupe au bout d’un
match un peu pourri. Deux se-
maines plus tard, on le bat de
11 points chez eux. Ils ont donc
deux revanches à prendre et
viendront sans pression, mais
nous sommes prêts.”

Simon Hamoir

LES NOYAUX

L D2 AMATEURS

RWDM – URLC Di. 15h

LA LOUVIÈRE Hautier, La-
zitch, Sbaa, retenu par une fête
familiale, n’en seront pas. Lu-
vuezo, Utshinga et Khanoussi
rentrent dans la sélection.B. Gh.
LE NOYAU : Toubeau, Cordier, Wantiez, 
Utshinga, Garcia-Dominguez, Scaletta, 
Luvuezo, Michel, Mutombo, Poulain, 
Francotte, Dahmane Khanoussi, Maamar, 
Tourré.

Hamoir – Olympic Di. 15h

CHARLEROI Diakhaby (inflam-
mation), Kalincik (dos), Vanho-
rick (cheville) et Gnakpa sont
absents. J. De.

LE NOYAU : Moriconi, Maricosu, Barry, 
Durieux, Sarkic, Buyuktopac, Palmeri, 
Gorry, Roman, Giorlando, Sidibé, Indenge, 
Mangunza, Jatta, Henri, Christ, Meo, 
Deppe, Haddad.

L D3 AMATEURS

US Solre – RJ Wavre Di. 15h

SOLRE Wallemme, Bourlard et
Gallucci restent à l’infirmerie. B.
Gh.
LE NOYAU : Pihet, J. Lardin, Boulanger, 
Nicolay, Delière, Aliberto, Chapon, T. et M. 
Scohy, Nzingui, Dechvère, Legat, Baruffi, 
Marra, Peireira.

Tamines – St. Braine Di. 15h

BRAINE-LE-COMTE Tout le
monde est là sauf Piret (opéré à
la main), Brandl (blessé) et Dely-
boyraz (incertain). N. Dum.
LE NOYAU : Debauque, Duhot, De Luca, 
Pirro, Belfiore, Amys, Desmecht, Nicaise, 
Omonga, Diotallevi, Kaminaris, Budowski, 
Brison, Simon, David.

Tournai – E. Binche Di. 15h

LEVAL Continuer à croire au
tour final ? N. Dum.
LE NOYAU : Bourdon, Gondry, Blaudy, 
Schifano, Lemercier, Jadot, Porco, 
Delplanque, Yaman, Staes, Arena, Del 
Maroneo, Menegon, Centorame, Bathily.

AQ Mons – Onhaye Di. 15h

MONS Pour la der, Bruno récu-
père Amallah et va faire tour-

ner, en incorporant des jeunes. 
G. Duf.

LE NOYAU : Polain, Bauvois, Lericque, 
Huizentruyt, Ruggeri, Ciot, Aquila, Ruelle, 
Pierard, Chebaiki, Amallah, Emel, Petteno, 
Poizot, Debay, Dauby, Bah, Lwangi.

L EN PROVINCIALES

Tertre au repos forcé

P1 Kain, condamné à un retour
en P2, a déclaré forfait pour la
venue de Tertre.
Flammini à Fontaine

P2 L’ex-défenseur de l’Olympic
et de l’Union a décidé de rejoin-
dre, comme T1, Fontaine, qui
participe au tour final des P2.
Moreau range ses crampons

P1 Thomas Moreau (ex-Heppi-
gnies, Olympic et Sporting) ar-
rêtera après le match de di-
manche avec Le Roeulx.

J. De.

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHÂTELET

CHÂTELET VEUT Y CROIRE
Heist – Châtelet >SA. 20H

8 Gagner puis consulter
le résultat de Hamme

A Châtelet se déplace à Heist
avec l’envie d’arracher les trois
points. “On doit gagner pour ne
pas se poser la moindre ques-
tion”, lance Alex Czerniatynski.
“Ensuite, on consultera le résultat
de Dessel face à Hamme.”

Pour faire simple, si Hamme
perd, les Loups arrachent leur
place pour les barrages. “À la

différence de victoires, notre con-
current peut se permettre un
nul… Je regrette ce point qu’on a
laissé filer contre Lommel…”

CASTELLANA – qui est passé de-
vant la commission – n’est pas
suspendu. “Par contre, Kitoko est
retenu par l’armée. Hellas, Verelst
et Lambert sont également ab-

sents.”
Dans le pire des cas, Châtelet

pourrait encore compter sur
les ennuis du Lierse. “Mais je
n’ai pas envie d’attendre cela. Je
veux arracher les barrages. On
aura alors deux semaines pour se
préparer. Le groupe le mérite.”

Jérémy Delforge

LE NOYAU : Minsart, Thibaut, Vander
Cammen, Castellana, Afflisio, Ladrière,
Khaida, Vanderbecq, Manzinga, Loren-
zon, Charlier, Doraene, Lella, Galvez
Lopez, Castronovo, Mucci, Mvu-
lubundu.

CHEZ NOUS




