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L’Héribus a accueilli un week-end 100% VTT. Retrouvez photos et vidéos sur

www.laprovince.be/

© G.L.
FOOTBALL - D3 AMATEURS

FOOT - BUTEURS

Le RFB s’appuie
sur un Chaabi
monstrueux

PROVINCIALE 1

17 buts : Sergeant (Symphorinois, 1pen)+2
16 buts : Rjillo J. (Pays Blanc, 3pen)+1
15 buts : Ramser (Pays Vert, 4pen)
14 buts : Bouyon (Symphorinois, 2pen), Boucher (PAC), Fragapane D. (Le Roeulx, 5pen)+1,
Cuypers (PAC, 4pen)+1
12 buts : Mszanecky (Houdeng)
11 buts : Blondiau (Pays Vert, 1pen), Chantry
(Pays Blanc), Morreale (Houdeng, 1pen)+2
10 buts : Mairesse (RAQM B), Revercez (Soignies, 2pen), Marchand (Monceau, 3pen)+1,
Sotgiu (Le Roeulx)+1
9 buts : Hauben (PAC), Flener (Monceau,
1pen)+1
8 buts : Gallo (Pâturages, 3pen), Hardy (Ransart), Aneddam (Beloeil, 1pen)+2, Torfs (Soignies)+1
7 buts : Ulu (Houdeng), Rjillo C. (Pays Blanc),...
6 buts : Poizot (RAQM B, 1pen), Henry
(USGTH),...
5 buts : Bronier (Beloeil)+1, Hovine (Pays
Blanc)+2, Taquet A. (Pays Blanc)+1,...
4 buts : Dubart (Pâturages), Lespagne (Le
Roeulx, 1pen)+1,...
PROVINCIALE 2A

22 buts: Goret (Meslin)+1
21 buts: Delberghe (Estaimbourg, 2pen)
20 buts : Dubois T. (Brunehaut, 2pen)
19 buts : Reheul (Estaimbourg, 3pen)+2
18 buts : Altruy (Templeuve), Carbonnelle
(Ere)+1
14 buts : Delitte (Biévène, 3pen)
12 buts : Coenen (Biévène)
11 buts : Gortz M. (Meslin)+2
10 buts : Devos (Estaimbourg), Moerman (Warcoing), Lequenne (Molenbaix)+1, Gallo (Harchies, 2pen)+1
9 buts : Cammisuli (Flénu, 2pen), Bourichon
(Ere, 1pen), Delhuvenne (Templeuve), Menet
(Molenbaix, 4pen), Urbain M. (Frameries,
2pen)+1, Baker (Frameries)+1
8 buts : Elicaste (Warcoing), Delneste (Molenbaix, 1pen), Lemardelet (Estaimbourg)
7 buts : Urbain L. (Frameries)+1,...
6 buts: Segala (Harchies, 1pen)+1, Tangle (Templeuve, 2pen)+1, Feddal (Warcoing)+1,...
5 buts : Lechantre (Molenbaix)+1, Dewaele
(Herseaux)+1,...
4 buts : Roelandt (Meslin, 4pen)+1,...

La N°10 n’a jamais été aussi déroutant et efficace
edy Chaabi a fêté son
titre de joueur de
l’année, décerné par
les supporters, en
assommant Waterloo à lui seul,
ou presque. Sur le flanc ou à la
pointe de l’attaque, le FrancoAlgérien a pris une envergure
énorme, devenant l’arme la plus
redoutable du RFB, qui ne doit
pas craindre le tour final.

H

quand décrocher ou partir dans
le dos des défenseurs. J’ai un
rôle un peu plus libre et cela me
plaît énormément. Depuis le début de l’année 2018, je me sens
à merveille, libéré et en réussite.
Les mecs qui évoluent à mes côtés me facilitent aussi la tâche et
me mettent dans d’excellentes

« Je veux amener

Hedy Chaabi est en feu ! Le
le club en D2
meilleur buteur des Francs Borains, auteur de 24 réalisations amateurs avant de
depuis le début de la saison,
songer à mon
traverse la forme de sa vie. Son
repositionnement en pointe de
avenir »
l’attaque, une réussite totale, a
mis un peu plus en valeur son
sens du but, la qualité de ses conditions ». Le RFB ne peut
appels, de ses courses et de son plus se passer de lui. Face à
pied gauche. « L’an dernier, je Waterloo, au-delà de son quan’étais pourtant pas un grand druplé, le N°10 a pris à bras-lefan du poste d’attaquant », corps un secteur offensif malavoue-t-il. « Je le faisais pour ai- adroit, par moments trop indider les gars et parce que le coach vidualiste. « Nous avions du mal

me le demandait. Au fil des à nous trouver, c’était vraiment
mois, j’ai appris à apprécier, à bizarre », poursuit Hedy Chaasentir mieux le jeu, à savoir bi. « Je sais que nous aurions pu

être plus efficaces et tueurs,
mais ce n’est quand même pas
un résultat décevant! La balle est
désormais dans le camp de la
RAAL qui ne pourra pas relâcher
la pression face à Spy et au Léopold. Tant qu’il y a de l’espoir... »
Onhaye a remporté la troisième et dernière tranche et
prendra part à un tour final
que les Boussutois espèrent
toujours éviter et où le gaucher
pourrait réaliser ses dernières
prouesses sous la vareuse boraine. « Mon avenir ? J’ai rencontré une première fois la direction, mais sans entrer dans
les détails. J’ai envie de grimper
les échelons, bien sûr, mais je
n’ai pas encore reçu le moindre
appel d’autres clubs pour le moment. J’aimerais réellement
amener le RFB en D2 amateurs
car beaucoup de personnes
bossent, au quotidien, et le méritent. Je ne penserai à moi et à
la saison prochaine qu’une fois
l’objectif atteint ». Avec ce
Chaabi-là... -

Son pied gauche fait aussi des ravages sur phases arrêtées. © E.G.

PROVINCIALE 2B

35 buts : Coppin (Neufvilles, 6pen)+2
24 buts : Marra (Snef, 4pen)
19 buts: La Riccia (Hyon, 4pen)
18 buts: Ghielmi F. (Estinnes)+5
17 buts: Schillaci (Anderlues, 5pen)+1, Gerin
(Cuesmes, 4pen)+1
14 buts: Confente (Maurage, 2pen)
13 buts: Rousseau (Neufvilles), Khelil (Maurage,
4pen), Precelle (Trivières), Arena (Anderlues,
1pen)+1, Slosse (Neufvilles)+1
12 buts : Bellatrèche (Hornu), Busacca (Morlanwelz, 12pen), Mutombo (Havré)+1
11 buts : Gures (Vacresse, 2pen), Gomis (Hyon),
Santoro (Cuesmes), Dufour (Bracquegnies)
10 buts : Pecsi (Trivières, 1pen), Janus (Vacresse,
6pen), Darck (Givry), Mayombo (Hornu), Debaise (Morlanwelz)+2
9 buts: Van Den Berg (Neufvilles), Gueret (Vacresse), Filice (Anderlues)+1, Wautier (Morlanwelz)+1, Ysebaert (Naast)+1
8 buts : Saladino (Anderlues), Jonas (Vacresse),
Nagy (Givry), Mancuso (Bracquegnies, 1pen)+1,
Kina (Havré)+1, Ghielmi J. (Estinnes)+3
7 buts: Losacco (Estinnes, 1pen)+2, Petruzzella
(Estinnes)+1,...
6 buts: Alhassane (Hyon),...
5 buts : Vandamme (Hyon)+1, Ramdani (Maurage, 1pen)+1, Pas (Vacresse)+1, Papia (Havré,
2pen)+1,...
4 buts : Louis (Vacresse),...
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FOOT – PROV. 4C

PROVINCIALE 3B

Harchies relégué,
Van De Walle arrête

Espanola
au tour final
En s’imposant sur la pelouse de
Frameries B (1-2), Espanola a validé son ticket pour le tour final
au nez et à la barbe de Wasmes,
qui terminera sur la dernière
marche du podium et restera en
P4 la saison prochaine. Dimanche, lors de la dernière journée, les hommes de Pino Capone reçoivent justement les
Cats qu’ils distancent désormais
de quatre points. Les Baudourois
ne cachent pas leur souhait de
retrouver la P3, onze ans après
l’avoir quittée ! Il cède le témoin. © E.G.
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FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Pays Vert : le champion athois restera raisonnable
Champion de P1, premier au ranking provincial des équipes d’âge,
encadré par un label trois étoiles :
le Pays Vert est bien le meilleur
club hennuyer de provinciales de
la saison. « Pourtant, ce ne fut pas
facile », dit Philippe Dubois, président soulagé. « Pâturages n’est pas

venu en victime consentante dimanche alors que le Pays Blanc nous
a mené la vie dure durant la saison.
Il a fallu se sortir les tripes. » Mais si

les Athois ont donné leur vie, c’est
aussi parce qu’ils s’identifient au
projet du club. Un terme parfois
utilisé à tort et à travers dans le
foot provincial mais qui prend
tout son sens au CSPVOA. « Il n’a

pas varié en trois ans et ne changera
pas la saison prochaine. Nous nous
concentrons sur les talents de la région et sur la stabilité. Ainsi, cinq
joueurs du noyau étaient déjà champions de P2 avec Ostiches en 2013 ! »

de conduite. » Philippe Dubois
prend en exemple le palmarès de
la P1 pour appuyer ses dires. « Ces
dernières années, l’Olympic, Mons
ou Binche ont été champions. Je suis
sûr que notre budget pour remporter le titre n’est pas comparable.
Quand je vois aussi l’équipe que
construit Monceau, je me dis qu’il
valait mieux monter cette année. » -

Trois ans après sa création, le Pays
Vert débarque donc en D3 avec
ambitions et raison. Beaucoup ont
encore en tête les extravagances
d’Ath Sports et des Géants. Au Pays
Vert, on ne mange pas de ce painlà. « Quand le bourgmestre nous a

sollicités pour venir au stade des
Géants, nous avons promis que
nous gérerions les finances avec sérieux, sans folie. Je peux vous certifier que nous garderons cette ligne

Eckhaut en famille. © B.L.
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33 buts : Marcon (Colfontaine, 8pen)
29 buts : Benbouali (Jemappes, 9pen)
20 buts : Ekinda (Colfontaine)
17 buts : Descamps (USGTH B, 4pen)
16 buts : Menneveux (Thumaide)
15 buts : Leclercq M. (Havinnes B, 3pen)
14 buts : Vermeulen (Honnelles, 1pen), Wattiez
(Jemappes)
13 buts : Dekeyser (Havinnes B, 6pen)
12 buts : Tankeu (Jemappes)+1, Cambraye (Colfontaine)+1
11 buts : Pottiez (Meslin B, 3pen), Nkeuwat (Enghien), Deconinck (Taintignies), Dumont (Honnelles), Coligiuri G. (Quaregnon, 1pen)
10 buts : Andal (USGTH B, 1pen), Piret (Baudour,
1pen), Mahieu (Brugelette), Decuyper (Quaregnon)+1
9 buts : Derhet (Enghien), Carrétéro (Enghien)+2
8 buts : Godart (Havinnes B), Speliers (Enghien,
4pen), Dauverchain (Quaregnon), D’Errico (Colfontaine), Cuignez (Leuze LG, 4pen), Kem (Brugelette), Comblez (Havinnes B)+2
7 buts : Ranocha (Pommeroeul),...
6 buts : Courtois (Leuze LG)+1, Baudoux (Enghien, 2pen)+1,...
5 buts : Vandewattyne (Leuze LG)+2,...
4 buts : Musin (Pommeroeul)+1, Coenen (Biévène B)+2, Denis M. (Honnelles)+1, Boisdenghien (Meslin B)+1,...
PROVINCIALE 3C

29 buts : Kanyinda (Casteau, 1pen)
27 buts : Verheyen (Athènes Ressaix, 1pen)+1
23 buts : Aragona (Chapelle, 2pen)+1
22 buts : Diouf (Binche, 4pen), Desalle (Lens,
4pen)+1
21 buts : Tahon (Horrues, 6pen)
19 buts : Dessart (Estinnes B, 1pen), Slagmeulder (Ronquières, 6pen)+1
18 buts : Delitte (Mesvin)+1
17 buts : Mathieu (Houdeng B, 1pen), Senhaji
(Casteau, 7pen)
16 buts : Plumat (Lens)+1
15 buts : Millien (Elouges-Dour)+1
14 buts : Friant (Lens, 2pen)
13 buts : Trussart (Athènes Ressaix), Tsoullou Y.
(Athènes Ressaix, 2pen)+1, Cuvelier (Ecaussinnes, 6pen)+1
12 buts : Ruelle (Ecaussinnes), Bauduin (Estinnes B)+2, Moukam (Elouges-Dour, 2pen)+1
10 buts : Tsoullou D. (Athènes Ressaix, 1pen),
Vandervaeren (Horrues), Erroui (Ecaussinnes),
Saadi (Elouges-Dour, 1pen)+2
9 buts : Squevin (Grand Reng, 3pen), Mone (Estinne B)+2
8 buts : Coenen (Ecaussinnes), Stalmans (Horrues), Hiroux (Ronquières), Augello (Houdeng
B), Van Den Berghe (Naast B), Caballero (Chapelle, 1pen), Mafrici (Elouges-Dour, 1pen)+1, Vicil (Houdeng B)+1
7 buts : Bourlet (Estinnes B)+1,...
6 buts : Letizia (Elouges-Dour),...
5 buts : Sevrin (Casteau, 1pen),...
4 buts : Buscemi (Houdeng B)+2,...
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