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RUGBY > D2 FRAMERIES

LA FAMILLE
a relevé le défi
8 Un an après leur descente, les Borains 

de Frameries peuvent fêter le retour en D1
A Il n’aura donc fallu attendre
que douze mois pour que la dé-
ception fasse place à la joie et

que le Rugby Club de Frameries
retrouve la place qui est la
sienne au sein de l’élite natio-
nale.

Grâce à sa victoire face au Coq
Mosan dimanche (16-13), le pari
fou a été réussi.

“Le travail a payé, confirme
l’entraîneur Raphael Bonicel. À
côté de cela, le gros point positif
est qu’un groupe est né, sur les
cendres de l’an passé. Ce groupe a
été rajeuni et ce n’était pas gagné
d’avance, mais rien ne l’est
jamais. C’était
d’ailleurs mon
projet de faire

progresser les jeunes. Dimanche,
le quatre arrière avait 18 ans.”

AU COURS de cette finale, les Fra-
merisois sont passés par tous les
sentiments.

“C’était avant tout un très bon
match de rugby et c’est rarement
le cas dans les finales parce que
seul le résultat compte dans ces
cas-là. On avait tous les deux la
même philosophie : pour gagner, il
faut jouer parce qu’on ne sait faire
que ça. Lorsque le Coq a inscrit son
essai sur le tard, j’étais très énervé

mais quand j’ai vu l’attitude de
mes joueurs sur le renvoi,

j’étais sûr qu’on allait être
champion.”

Et la grosse satisfaction,
c’est que la phase qui

amène l’essai décisif avait
été travaillée.
“On s’était dit que cette situa-

tion pouvait arriver et on bossait
dessus depuis deux mois. Ça fait
d’autant plus plaisir de s’imposer
de cette façon.”

Le mot qui revient le plus sou-
vent à Frameries, c’est la famille.

“Il y a la famille proche, les gens
qu’on voit deux ou trois fois par se-
maine mais il y a tous les autres. Je
ne sais pas combien il y avait de
personnes ce dimanche mais
beaucoup de gens sont venus pour
aider. J’avais dans l’idée que les
Belges n’avaient pas le rugby dans
leur ADN mais pour certains, je me
suis trompé. Les joueurs belges
sont très faciles à coacher parce
qu’ils sont toujours à l’écoute et
respectueux.”

Grégory Dufert: La place de Frameries est en D1 et les Borains ont remis les choses en place. © SPORTKIPIK

“C’était
avant tout un

très bon match
de rugby et

c’est rarement
le cas dans les

finales”

SOIGNIES La déception
était évidemment grande
du côté de Gilly, les
joueurs étaient cons-
cients d’être passés tout
près de l’exploit. “L’exclu-
sion de notre joueur est
assez sévère, estimait
Marvin Bennett Donkor,
le capitaine. En plus, nous
aurions pu bénéficier de
deux penalties pour
deux fautes de main. Et
pour finir, le penalty sifflé
en faveur de Péruwelz est
assez léger, me semble-t-il.
C’est litigieux. Nous avons
vraiment livré un gros
match, face à une équipe
dont nous savions qu’elle
était redoutable en con-
tres. Mais nous avons aus-
si eu nos chances, notam-
ment en face-à-face
deux fois en première pé-
riode. C’est vraiment dom-
mage d’être battus de la
sorte, sur un penalty en fin
de match.”

G. Dx

Passés
près de l’exploit

FOOTBALL > COUPE DU HAINAUT SOIGNIES

PÉRUWELZ
décroche la coupe du Hainaut

PÉRUWELZ (P1) 1 0 GILLY (P2)

8 Les hommes de Jean-Luc Delanghe ont dû
attendre la 87e pour émerger sur penalty

A Quatre ans après son succès
sur le Pays Blanc à Wiers, le Pé-
ruwelz FC décroche à nouveau
la coupe, cette fois contre Gilly,
pensionnaire de P2. Il aura fallu
attendre la 87e avec un penalty à
la suite d’une faute sur Alliotte
et transformé par Leroy pour
voir les Péruwelziens s’imposer
à Soignies.

En première mi-temps, Al-
liotte aurait pu ouvrir le score
dès la 19e mais il butait sur Van-
den Broeck. De son côté, Gilly
s’était déjà offert un face-à-face
à la 13e mais Montuelle sortait
l’essai de Rossi. Le même joueur,
en fin de première période, se
procurait encore une belle pos-
sibilité tandis qu’Alliotte, de la
tête cette fois, ne parvenait pas
non plus à conclure.

À LA REPRISE, Péruwelz faisait le
forcing. Lancé par Andry, Al-
liotte était retenu dans le rec-
tangle mais l’arbitre ne bron-
chait pas. À la 53e, Vanden-
nieuwenborg, seul, plaçait au-
dessus et à la 57e, Rigaux
trouvait le poteau. Gilly était
dans les cordes et se retrouvait
à dix mais tenait jusqu’à
trois minutes du terme.

“Les joueurs ont fait le boulot.
C’était un match très engagé mais
correct, relève Jean-Luc Delan-
ghe. Les occasions ratées auraient
pu nous faire douter mais nous
sommes restés bien organisés et
avons tenté de profiter au maxi-
mum des espaces. Nous savions
que Gilly était à prendre au sé-
rieux.”

Maxime Leroy était bien évi-
demment heureux d’avoir pu
débloquer le score sur ce pe-
nalty. “Il faut prendre ses respon-
sabilités dans ce genre de situa-
tion et c’est un bonheur quand elle
finit au fond. Je suis heureux d’of-
frir cette coupe au club et à la fa-
mille. Nous avons eu pas mal d’oc-
casions mais Gilly en a eu deux
aussi en première période.”

Geoffrey Devaux

PÉRUWELZ : Montuelle, Ombessa,
Castelain, Leroy, Alliotte, Guelton, An-
dry, Neukermans, Rigaux, Vanden-
nieuwenborg, Dassonville
GILLY : Vanden Broeck, Ferber (65e Ku-
cuk), Kiliç, Iovine, Rossi, Sassi (63e S.
Crocco), Bennett Donkor, Boumediane
(88e Di Maria), Bombaerts, Rosa,
V. Crocco
ARBITRE : M. Dionisio
AVERTISSEMENTS : V. Crocco, Bom-
baerts, Rossi, S. Crocco, Rigaux
EXCLUSION : 60e V. Crocco (2J)
LES BUTS : 87e sur pen. Leroy (1-0)

: Le Péruwelz FC et la coupe du Hainaut, c’est une histoire qui roule. 
© DEVAUX

FOOTBALL > D2 AMATEURS – TOUR FINAL CHARLEROI

L’OLYMPIC
n’a pas de pression
8 Les Dogues sont prêts à en découdre à Liège 

dans ce tour final

A L’Olympic de Charleroi a hérité du
pire tirage au sort possible. Les Dogues
devront défier les Liégeois au premier
tour du tour final de la montée vers la
D1 amateurs. Ce n’est pas tant le fait de

s’aligner contre cette formation qui
est compliqué. C’est surtout parce
que ce match sera en déplace-
ment.

À Rocourt, le FC Liège est in-

traitable et il peut compter sur le sou-
tien inconditionnel de son public. “Il
n’y avait pas de bon tirage au sort, lance
Quantin Durieux, le capitaine des Ca-

rolos. Il fallait bien jouer cette
équipe. Elle est favorite à

cause de son classement.
On connaît le public qui

met la pression. Mais
cela pourrait libérer
certains de nos
joueurs.”

Les Carolos n’ont
rien à perdre. Mais ils

rêvent toujours de la D1
amateurs. S’ils passent le

premier tour, ils devront ensuite pren-
dre le meilleur sur La Louvière. “On
veut monter. On doit tout gagner. Le
groupe a les qualités pour faire la diffé-
rence.”

AU TROISIÈME tour, ils pourraient croi-
ser la route de Châtelet. Le chemin
vers la montée est long mais les gars
de la Neuville ont de la ressource. La
saison dernière, le groupe était arrivé
en bout de course. Cette année, il sem-
ble que certains éléments sont encore
frais. D’autres ont profité de la fin de
saison pour s’illustrer. Soner Yurdakul
aura l’embarras du choix. “On a bien
travaillé. Le groupe est frais physique-
ment. Certains joueurs sortent du lot. Des
gars qui étaient mis de côté reviennent
bien. C’est important. On a du choix.”

En raison du match du Standard
contre Genk, la police ne pouvait pas
autoriser la rencontre durant le week-
end. C’est donc ce vendredi, à 20 h 30,
que la confrontation se déroulera.

Jérémy Delforge
: Le capitaine de l’Olympic, Quantin Durieux, est prêt à affronter Liège 
pour le tour final. © PORTIER

“On a
bien travaillé.
Le groupe est

frais
physiquement”

DROIT AU BUT

E FOOTBALL

Les buteurs de séries
amateurs
D1 AMATEURS
20 buts : Staelens (Knokke). 18 buts : De Rock
(Alost, +1); 17 buts : Gueye (Seraing, +2).
D2 AMATEURS
24 buts : Mbuba (RWDM, +1). 22 buts : Cossalter
(Waremme). 21 buts : Jatta (Olympic, +1).
D3 A AMATEURS
30 buts : Pratz (Couvin-Mar., +1). 25 buts : Roulez
(Raal, +1). 24 buts : Chaabi (Francs Borains, +1).
D3 B AMATEURS
26 buts : G. Legros (URSL Visé, +3). 25 buts : Lam-
bert (Givry). 20 buts : Jamar De Bolsee (Aywaille,
+2).

Les buteurs de P1
20 buts : Rjilo (Pays Blanc). 16 buts : Ramser (Pays
Vert). 14 buts : D. Fragapane (Le Roeulx), Sergeant
(Symphorien). 13 buts : Bouyon (Symphorinois),
Cuypers (PAC). 12 buts : Morreale (Houdeng)

Tour final en séries
provinciales

PROVINCIALE 1
Premier tour
Symphorinois – Houdeng Di. 6 mai
Pays Blanc – Gosselies Di. 6 mai

Deuxième tour
Vainqueur 2 – Vainqueur 1 Di. 13 mai

Battu 1 – Battu 2 (Cette rencontre ne sera peut-
être pas nécessaire)
* Le vainqueur dispute le tour final interprovincial.

PROVINCIALE 2
Premier tour (dimanche 6 mai)
1. Warcoing – Templeuve; 2. Molenbaix – Flénu; 3.
Courcelles – Fontaine; 4. Neufvilles – Trivières; 5.
Beaumont – Jumet; 6. Hyon – Estinnes.

Deuxième tour (dimanche 13 mai)
7. V3 – V2; 8. V1 – V4; 9. V6 – V5
Troisième tour (dimanche 20 mai)
10. Pâturages – Vainqueur 9; 11. V7 – V8
Quatrième tour (dimanche 27 mai)
Vainqueur 10 – Vainqueur 11

Le gagnant monte ou reste en P1.

BARRAGES P2
Jamioulx – Wiers di. 6 mai
Hornu – Jamioulx di. 13 mai
Wiers – Hornu di. 20 mai

Les deux équipes les moins bien classées à l’issue
de la triangulaire descendent en P3.

Journal des séries
amateurs

E. BINCHE L’attaquant Mohamed
Amallah (RAQM) et le défenseur
Ludovic Bigot (Aulnoye Feignies)
rejoignent la RJEB.

N. Dum.
CHÂTELET Walbrecq, le format
de poche de Châtelet a décidé de
migrer à Rebecq.

J. De.
TOURNAI Guillaume Declerck, le
second gardien, s’est engagé avec
Menin pour la saison prochaine.

T. VdB.

Le triplé pour le Fémina

En finale de la Coupe du Hainaut,
chez les dames, le Fémina La Lou-
vière s’est imposé 2-4 face à Mon-
troeul/Dergneau. En réserves,
Leuze/Lignette a battu Estinnes
5-0 en finale. Les Louviéroises
réalisent le triplé : titre en P1 et
en P2 et la Coupe du Hainaut.

G. Dx

En provinciales
WIERS (P2A) L’ex pensionnaire
de D1 Michel Derouck revient à
Wiers pour y coacher l’équipe A,
qui va jouer les barrages pour le
sauvetage en P2. Jonathan Labie
est reconduit pour officier à ses
côtés. Boris Lucas (Pays Blanc)
fait son retour aussi et Sylvain
Guillaume arrive de la Montkai-

noise. G. Dx
MOLENBAIX (P2A) Engagé dans
le tour final de P2, Molenbaix an-
nonce l’arrivée des offensifs Gian-
ni Gallo (Harchies/Bernissart) et
Blaise Dehon (Ere). G. Dx.
PAC Orlando Marra et Grégory
Delwarte ont signé. J. De.
MONCEAU Mickaël Oliveira, l’at-
taquant de Monceau, a décidé de
rejoindre la D2 amateurs. J. De.

E HANDBALL

L’Estu garde l’espoir
D1 L’Estudiantes Tournai a dé-
croché son premier succès en
play-off face à Atomix (30-26) et
garde ainsi un mince espoir d’ac-
céder à la Beneleague. G. Dx

TOURNAI Lorsque le nom des Francs Bo-
rains est tombé comme adversaire de Tour-
nai lors de ce tour final, le coach Carl De-
viaene s’est montré assez confiant. “Pour
moi, il y a deux points positifs dans ce tirage.
Le premier est que nous allons évoluer à do-
micile (NdlR : Le RFCT ne s’est incliné qu’à
une seule reprise chez lui, c’était ce diman-
che face à Binche). Ensuite, les Francs Bo-
rains, c’est une équipe que nous connaissons
parfaitement bien.” Mais il y a aussi le revers
de la médaille. “Avec Visé et Onhaye, les
Francs Borains font partie des trois meilleures
équipes de ce tour final.” Mais Carl Deviaene
se dit aussi inquiet. “Je n’étais pas du tout au
courant de la plainte de Binche qui espère ré-
cupérer les trois points perdus face à Uccle. Si
je l’avais été, je n’aurais pas joué les deux der-
nières journées comme nous l’avons fait.” La
plainte de Binche sera normalement étudiée
ce mercredi.

T. VdB.

“Confiant et inquiet”

FRANCS BORAINS Le RFB pourrait ne con-
naître son adversaire que vendredi… Si la
très grosse majorité des équipes sont fixées
après le tirage au sort, les Borains sont dans
l’attente. Ils iront à Binche ou à Tournai, en
fonction de ce que l’ACFF décidera dans l’af-
faire Schifano. “On nous donne juste
deux fois plus de travail vu qu’au lieu de pré-
parer une équipe, on en prépare deux, confie
Chem El Araichi, l’un des adjoints de Nicolas
Huysman. C’est encore plus embêtant que ce
sont deux équipes au style vraiment opposé et
je ne comprends pas pourquoi la fédération a
attendu le dernier jour pour se prononcer. On
nous dit que la décision devrait tomber mer-
credi, mais qu’il y aurait la possibilité de faire
appel et que là, c’est vendredi qu’on saurait
quoi.” Sachant qu’en cas de qualification, le
match suivant serait à la maison. “Mais il
faut surtout penser à gagner le premier. On
va se servir des erreurs de l’an passé car à
Mormont, tant le staff que les joueurs avaient
fauté. Et cela ne doit plus se reproduire.”

G. Duf.

“Deux équipes vraiment
opposées”

CHEZ NOUS




