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Basket : concours à trois points entre le Framerisois Doyen et le Flénusien Leroy
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1Un succès ou un partage
suffit à la RAAL pour
décrocher les lauriers

C’est le scénario le plus plau-
sible. Le plus logique aussi, vu le
contexte. À plus d’un titre, les
Loups partent largement favoris
face au Léopold. Primo, le ren-
dez-vous aura pour cadre le Ti-
voli, dans une ambiance qui ne
manquera sans doute pas de
rappeler les exploits réalisés na-
guère dans cette même en-
ceinte. Secundo, si près du but,
on peut s’attendre à ce que les
hommes de Frédéric Taquin ou-
blient les efforts fournis mercre-
di, contre Spy, pour parachever
le travail. Enfin, même si leur
effectif recèle plusieurs élé-
ments de qualité, les Bruxellois
ne boxent clairement pas dans
la même catégorie que La Lou-
vière. Et pourtant…

2 Le Léopold pas encore
rassuré par rapport à
la place de barragiste

Une donnée importante pour-
rait chambouler tous les plans :
la saison des Bruxellois n’est pas
tout à fait terminée. Classés 12es,
ils n’ont pas encore tous leurs
apaisements dans la course au

maintien. Pour cela, ils ont en-
core besoin d’un petit point, ce
qui leur permettrait de rester
hors de portée du Stade de
Braine, actuellement en posi-
tion de barragiste. On peut donc
imaginer que les Woluwéens
vont prendre certaines disposi-
tions défensives au Tivoli afin
de retarder l’échéance, voire de
garder le zéro derrière. Sans
doute aussi seront-ils tenus au
courant du résultat des Brainois,
en visite à Tamines…

3 Sortez les calculettes en
cas de défaite louviéroise
et de succès borain !

Personne n’est dupe, le scénario
a peu de chances de se produire.
N’empêche, ce championnat n’a
pas été avare en surprises…
Imaginons que la RAAL s’in-
cline 0-1 et que, dans le même
temps, le RFB s’impose 0-2 à
Couvin. Dans ce cas de figure,
une chose est quasiment sûre : il

n’y aura pas de test-match. La
fédération a tout mis en œuvre
pour l’éviter. L’article B1531 sti-
pule que deux équipes qui ob-
tiennent le même nombre de
points seront ensuite départa-
gées, dans l’ordre, par le
nombre de victoires, l’average,
le nombre de buts marqués, le
nombre de victoires à l’exté-
rieur, l’average à l’extérieur, le
nombre de buts marqués à l’ex-
térieur. Et ensuite seulement,
en tout dernier recours, un test-
match…
Reprenons donc l’exemple du
début : une défaite de la RAAL
(0-1) conjuguée à un succès du
RFB (0-2). L’égalité serait donc
parfaite, jusqu’au nombre de
buts marqués, plus élevé pour
les Borains. « Comme quoi, cela
va se jouer à pas grand-chose »,
précise Nicolas Huysman. « Nos
chances ? Même si la compétition
a parfois pu paraître bizarre, je ne
vois pas, honnêtement, les Lou-
viérois s’incliner. Je l’espère, bien
entendu, mais sans trop y croire.
En attendant, nous n’accusons
que trois longueurs de retard sur
la première place. C’est donc d’au-
tant plus dommage d’avoir grillé
quelques jokers durant la saison ».

4Prêts à sauter sur
l’occasion, mais aussi à
aborder le tour final, si…

Bref, les Francs Borains ne se
font guère d’illusions. Et s’ils se
retrouvent aujourd’hui en posi-
tion d’attente, ils savent très
bien qu’ils ne le doivent qu’à
eux-mêmes, et notamment à la
défaite concédée début avril, à
domicile, contre Tamines. Quel
état d’esprit les anime à
quelques heures du dénoue-
ment ? « Il est simple. Nous de-
vons être parés à profiter d’un
éventuel faux pas de la RAAL, afin
de ne rien avoir à regretter. Mais
nous devons aussi penser à la pré-
paration des prochaines
échéances, si l’issue du champion-
nat régulier nous y contraint.
Maintenant, il importe de faire les
choses dans l’ordre. À cet égard, il
est clair que, dans notre situation,
je ne vais pas prendre de risque
insensé avec un joueur douteux.
J’aurais peut-être agi autrement si
nous occupions la position des
Louviérois avant cette ultime jour-
née ». Ne pas avoir de regrets di-
manche sur le coup de 17h45 ?
Cela s’annonce compli-
qué…-

F.MI.

Les Boussutois doivent gagner, puis croiser les doigts... © E.G.

À
90 minutes de la fin
du championnat régu-
lier, la seule certitude
concerne les trois

relégués d’office. Pour le reste,
doivent encore être désignés le
barragiste et le champion, ainsi
que le quatrième invité au tour
final, qui ne sera autre que le
battu dans la course au titre, la
RAAL ou le RFB. La dernière
journée s’annonce donc déci-
sive, ce qui ne surprendra per-
sonne.

Un point, et la RAAL est sacrée

FOOTBALL – D3 AMATEURS – COUVIN/MARIEMBOURG – FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

Les Borains
espèrent,
mais sans
trop y croire

0Jérémy,vous avez pris le
temps de la réflexion avant de
donner une nouvelle
orientation à votre carrière.
J’avais des contacts, mais j’atten-
dais que le RAQM prenne posi-
tion. Dans un premier temps,
j’ai vite compris que toute colla-
boration devenait impossible. Le
coach avait rempilé pour la
prochaine saison et ne comptait
plus sur moi. Puis, il s’est rétrac-
té, a annoncé qu’il arrêtait. La
direction du club m’a alors
rappelé. Mais son offre était
inférieure à ce que j’avais cette
année ! Elle avait sans doute ses
raisons liées, je suppose, aux
« gros » transferts réalisés jus-
qu’ici. Ayant fini quatre fois
meilleur buteur de l’équipe sur
les quatre années passées ici,
j’aurais quand même espéré
une proposition plus respec-
tueuse, mais bon…
0Votre dernière campagne au
stade Tondreau ne restera pas
un grand souvenir.
Je me suis retrouvé sur le banc,
sans explication, plus souvent
qu’à mon tour. Mais je n’ai
jamais rien lâché, tant en se-
maine qu’aux matches. Vous
savez, je joue au football parce
que j’adore ça. Donc, même si je
ne reçois que cinq minutes, je
me donne à fond dans l’espoir
de faire trembler les filets, mon
objectif ultime. Cette attitude
m’a plutôt bien réussi ces der-
nières semaines. J’ai pu alimen-
ter mon compteur personnel
pour atteindre les 9 réalisations.
J’en resterai là puisque je suis
suspendu pour ce dernier week-
end.
0Cela porte à combien votre
capital total pour le RAQM ?
J’avais inscrit 24 buts la pre-
mière saison avec Quévy, puis à
nouveau 24, 15 et donc, les 9 de
cette année. Cela en fait 72 au
total, soit une moyenne de 18
par exercice.
0Que retiendrez-vous de
votre passage chez les
Rouges ?

Arrivé du RFB, le coach a tout de
suite cru en moi. Il m’a donné
ma chance et je l’ai saisie. Je l’en
remercie, ainsi que tout le staff,
car cela m’a lancé, m’a bien
aidé. J’en profite aussi pour dire
merci aux supporters, qui ont
beaucoup chanté pour moi.
0Ce départ du RAQM pour
Manage,c’est une page qui se
tourne,non ?
Tout à fait. À bientôt 24 ans, je
m’apprête à relever un nouveau
défi dans une région à la menta-
lité est différente et où je suis
peut-être un peu moins connu.
Mais c’est ce qui fait la beauté du
challenge. Et puis, je vais retrou-
ver Maffeo et Gobert, mais aussi
côtoyer des joueurs que j’ai
affrontés à plusieurs reprises.
Enfin, et surtout, qui dit Centre,
dit grinta, engagement, rage de
vaincre. Sur ce plan-là, je ne
serai pas dépaysé.

0Qu’attendez-vous de ce
transfert ?
J’ai juste envie de jouer, d’en-
chaîner des matches. L’avenir le
dira. En attendant, je me suis
senti désiré. J’ai rencontré le
coach, visiblement content de
pouvoir compter sur moi dans
son prochain groupe.
0Le petit terrain du Scailmont,
ça va vous changer !
Je vais devoir m’adapter. Mainte-
nant, cela va peut-être impli-
quer moins de courses, donc
davantage de fraîcheur à la
finition, qui sait ? J’ai déjà mar-
qué deux buts là-bas…-

F.MI.

Dauby félicité. © E.G.

M
algré un temps de
jeu très limité, et
même s’il est sus-
pendu dimanche,

Jérémy Dauby a de fortes
chances de boucler la saison
avec le titre de meilleur buteur
du RAQM. Une fois de plus.
Pourtant, le club n’a guère insis-
té pour le garder. Manage a
sauté sur l’occasion.

Un nouveau défi pour l’attaquant

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Dauby ne sera pas
dépaysé à Manage

La dernière sortie 2017-18 du
RAQM ne comporte aucun enjeu.
Peu importe son résultat au stade
Tondreau, Onhaye a déjà la troi-
sième tranche dans la poche,
donc son ticket pour le tour final.
Et ce sera pour l’honneur, dans
l’espoir de conserver leur place
dans la colonne de gauche, que

les visités espèrent s’imposer.
Pour son ultime apparition à la
tête de l’équipe, Christ Bruno fera
globalement confiance au groupe
qui a ramené un bon point de
Wavre. Le T1 ne déplore aucun
blessé. Quant au joker de luxe,
Dauby, il est suspendu.-

F.MI.

Quévy-Mons – Onhaye (dimanche, 15h)

Place aux jeunes pour la dernière

> Couvin. Vandermeulen, Eugène,
Mabchour, Van Horick, Pessleux,
Hallaert, Wackers, Van den
Abeele, Davrichov, Gaspard,
Maistriaux, Houche, Pratz, Ga-
ziaux ( ?), Fraiture, Sias. Leemans
(déchirure) et Meerpoel (ischios)
sont indisponibles. Non repris la
semaine dernière pour des propos
tenus dans la presse, Gaziaux
attendait une décision hier. 
> RFB. Nicolas Huysman prévoit
une ultime séance ce samedi
avant de déterminer sa sélection.
S’il enregistre quelques bobos, il
n’y a rien d’alarmant. Aucun
suspendu n’est à déplorer. Mene,
puni contre Waterloo, est requali-
fié.-

Sélections

Mene rentre
Les Francs Borains tiennent
leur seconde recrue en vue de
la saison 2018-19. Après
Maxime Vandermeulen, le
gardien de Couvin, David La-
saracina et son équipe se sont
assuré les services de Kenny
Verstraeten, un enfant de la
maison, qui évolue depuis
deux saisons à Rebecq. « J’ai
trouvé un job, à deux pas du
stade Robert Urbain », souffle
le back droit. « Je souhaitais
donc revenir dans la région et
me rapprocher de mon domi-
cile. J’ai un petit garçon d’un an
et demi et j’ai également posé
un choix de vie pour passer da-
vantage de temps auprès de

lui ». Après Martin Frise, Ken-
ny Verstraeten est le
deuxième Borain à quitter Re-
becq, et sans doute pas le der-
nier puisque Adrien Leclercq,
Gianni Cordaro et Adrien
Faidherbe ne poursuivront
pas non plus leur carrière
dans le Brabant wallon. « J’ai
prévenu Thierry Demolie, le
président, ce jeudi. Me voilà de
retour à la maison, au stade Ro-
bert Urbain ! D2 amateurs ou
D3 amateurs ? Bien entendu, je
préfère évoluer un échelon
plus haut, mais je sais que le
RFB sera ambitieux quoi qu’il
arrive ».-

M.W.

Kenny Verstraeten signe son retour au RFB

Retour au bercail. © USR

« Nous devons être
parés à profiter
d’un éventuel faux
pas de la RAAL La
Louvière, afin de
ne rien avoir à
regretter ! »


