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PROVINCIALE 1

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Symphorinois – Houdeng (18h)
2) Pays Blanc – Gosselies
2e TOUR - DIMANCHE 13 mai (15h)
3) Vainqueur 2 – Vainqueur 1
2 Le vainqueur dispute le tour final inter-
provincial. 
4) Battu 1 – Battu 2 (cette rencontre ne se-
ra peut-être pas nécessaire)

PROVINCIALES 2

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Warcoing – Templeuve
2) Molenbaix – Flénu
3) Courcelles – Fontaine
4) Neufvilles – Trivières
5) Beaumont – Jumet
6) Hyon – Estinnes
2e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
7) Vainqueur 3 – Vainqueur 2
8) Vainqueur 1 – Vainqueur 4
9) Vainqueur 6 – Vainqueur 5
3e TOUR - DIMANCHE 20 MAI (15h)
10) Pâturages – Vainqueur 9
11) Vainqueur 7 – Vainqueur 8
4e TOUR- DIMANCHE 27 MAI (15h)
12) Vainqueur 10 – Vainqueur 11
2 Le gagnant monte ou reste en P1.
TRIANGULAIRE DES BARRAGISTES
1ère JOURNEE - DIMANCHE 6 MAI (15h)

BARRAGES
1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Etoilés d’Ere B – Goutroux
2) Buvrinnes – Pommerœul
2 Les deux battus descendent en P4.
2e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
3) Vainqueur 1 – Vainqueur 2
2 Le gagnant restera en P3.

PROVINCIALES 4

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) Forges – Gosselies B
2) RFC Tournai B – Saint-Jean Tournai
3) AS Ghlin – Jumet B
4) Trivières B – Espanola
2e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h) 
5) Vainqueur 2 – Vainqueur 1
6) Vainqueur 4 – Vainqueur 3
2 Les deux vainqueurs montent en P3.
7) Battu 4 – Battu 1
8) Battu 3 – Battu 2
3e TOUR - DIMANCHE 20 MAI (15h) 
9) Battu 6 – Battu 5
2 Le gagnant monte en P3 alors que le
battu dépend des éventuels montants
supplémentaires en Nationale.
10) Vainqueur 8 – Vainqueur 7
11) Battu 7 – Battu 8
2 Ces rencontres sont planifiées afin de
déterminer un classement qui ne sera
utile qu’en cas de disparition d’un club.

Jamioulx – Wiers
2e JOURNEE - DIMANCHE 13 MAI (15h)
Hornu – Jamioulx
3e JOURNEE - DIMANCHE 20 MAI (15h)
Wiers – Hornu
2 Les deux équipes moins bien classées à
l’issue de la triangulaire descendent en
P3.

PROVINCIALES 3

1er TOUR - DIMANCHE 6 MAI (15h)
1) USGTH B – Wangenies
2) Anvaing – Ragnies
3) Lens – Mesvin
4) Houdeng B – Péruwelz B
5) Béclers – Jemappes
6) Horrues – Froidchapelle
7) Honnelles – Docherie
8) Obigies – Thumaide
2e TOUR - JEUDI 10 MAI (15h)
9) Vainqueur 3 – Vainqueur 5
10) Vainqueur 7 – Vainqueur 8
11) Vainqueur 2 – Vainqueur 6
12) Vainqueur 1 – Vainqueur 4
2 Les quatre vainqueurs montent en P2.
3e TOUR - DIMANCHE 13 MAI (15h)
13) Battu 9 – Battu 10
14) Battu 11 – Battu 12
4e TOUR - DIMANCHE 20 mai (15h)
15) Vainqueur 14 – Vainqueur 13
2 Le gagnant montera s’il y a un mon-
tant supplémentaire en Nationale.

Le programme complet des tours finals

Il était écrit que le RFB souffri-
rait jusqu’au bout. Contraint de
prolonger sa saison, le voilà
dans l’attente de connaître le
nom de son premier adversaire,
qu’il affrontera - pour couron-
ner le tout - hors de ses bases. Ni-
colas Huysman et les siens
savent juste que le premier
écueil vers la D2 amateurs sera
un déplacement à Tournai ou à
l’Entente Binchoise, mais ils ne

seront fixés que ce mercredi,
lorsque la décision en évocation
concernant la qualification
d’Andrea Schifano face au Léo-
pold sera rendue publique. Pour

rappel, l’Entente avait interjeté
appel suite à sa défaite sur tapis
vert en février dernier, et espère
récupérer trois points qui lui
permettraient de dépasser Tour-
nai au nombre de victoires et
ainsi lui chiper sa place au tour
final. « Une seule équipe est dans
l’incertitude et c’est encore tombé

sur notre tronche! », souffle Ro-
main Ledoux, l’entraîneur ad-
joint des Francs Borains. « En soi,
notre préparation n’est pas per-
turbée pour autant car les mecs
sont déjà prêts physiquement,
mais nos deux adversaires poten-
tiels n’évoluent pas dans le même
environnement et n’ont pas du
tout le même style. Le RFCT est
une équipe plus joueuse, sur un
grand terrain qui pourrait mieux
nous convenir. Lorsque tu vas à
l’Entente Binchoise, sur un ter-
rain compliqué et petit, tu sais
que tu devras aller au combat et
affronter une équipe organisée
qui va procéder par des longs bal-
lons et profiter de la moindre er-
reur pour faire mouche. A choi-
sir ? Alors là, aucune idée! » La
mésaventure vécue à Mormont,

voici un an, est encore dans tous
les esprits. « Désormais, les quali-
tés sportives ne suffisent plus.
Nous devons enclencher le mode
« guerrier » et faire face en-
semble ». En cas de victoire à
Tournai ou à Binche, le RFB re-
cevra le vainqueur du match
entre Herstal et Aische et se dé-
placera à nouveau en cas de
qualification pour la finale.
Compliqué, mais cette fois, il n’y
a plus échappatoire.-

M.W.

Chaabi et les Verts vont peut-être devoir retourner au stade Luc Varenne. © B.L.

Q
uel que soit le verdict
rendu par l’ACFF suite
à l’appel de l’Entente
Binchoise, le tirage

n’a pas été clément avec les
Francs Borains, qui devront se
déplacer lors de la première
journée du tour final. Reste à
savoir où et quand... 

Il ira à Binche ou à Tournai: réponse aujourd’hui

FOOTBALL - D3 AMATEURS

Le RFB 
est encore 
dans le flou

En P1, Saint-Symphorien recevra
Houdeng sans la moindre pres-
sion, conscient d’avoir déjà réus-
si sa saison. « Notre objectif est at-
teint depuis plusieurs mois : le
maintien mathématique »,
souffle Pascal Buntinx, le T1 du
Rapid. « Nous avons écrit une page
de l’histoire du club qui n’a jamais
été positionné si haut et participe-
ra pour la toute première fois à un

tour final de P1. Le fait de prolon-
ger notre saison est la cerise sur le
gâteau. Houdeng à la maison ?
Nous allons affronter l’équipe en
forme du second tour, mais peu
importante l’adversaire. Nous
jouerons crânement notre chance,
mais la montée en D3 amateurs
n’est pas du tout une obsession ».
Attention, la rencontre aura lieu
dimanche à 18h et non à 15h.

« Houdeng a gentiment accepté de
repousser le match de quelques
heures parce que notre tournoi de
jeunes est également organisé ce
dimanche ».

FLÉNU PAS VERNI
En P2, Flénu, qui ira à Molen-
baix, ne cache pas sa déception,
« Le tirage nous est une nouvelle
fois défavorable », confie Angelo

Maesa, le dirigeant flénusien.
« Molenbaix qui était encore vir-
tuellement champion ce di-
manche à la 90e. L’année passée, le
tirage nous avait réservé trois ren-
contres à l’extérieur. Cette année,
ce sont les deux premières ! » Par
contre, Hyon, l’USGTH B et Hon-
nelles ont un joli coup à
jouer !-

M.W. & G.L.

Le Symphorinois a déjà tout gagné
FOOTBALL – HAINAUT

Contre Houdeng. © E.G.

> Cordaro. Courtisé par le RFB et
Quévy-Mons, Gianni Cordaro
(Rebecq) a finalement choisi
Châtelet-Farciennes, qui dispute-
ra les barrages de D1 amateurs
dans quelques jours.
> Oliveira. Formé au RAEC
Mons, le joueur de Monceau
évoluera à Rebecq la saison

prochaine.
> Delwarte. Le portier portera la
vareuse de Pont-à-Celles en
2018-19.
> Amallah. Le défenseur, qui
avait décidé de ne pas prolonger
au RAQM, a trouvé un accord
avec l’Entente Binchoise.-

M.W.

Express

Cordaro à Châtelet, Amallah à Binche

SENIORS
PÉRUWELZ - GILLY . . . . . . . . . . . . . 1-0
Le but: 86e pen Leroy
Péruwelz: Montuelle, Dassonville, Guel-
ton, Ombessa, Castelain, Andry, Leroy,
Neukermans, Rigaux, Vandennieuwen-
borg, Alliotte
Gilly: Vanden Broecke, Bombaerts, V.
Crocco, Bennett, Rosa, Iovine, Ferber (62e
Kucuk), Rossi, Kiliç, Sassi (63e S. Crocco),
Boumediane (86e D’Alfonso)
Carte rouge: 61e V. Crocco (deux jaunes)
RÉSERVES
LEUZE-LIGNETTE - ESTINNES . . . . . . 5-0
Les buts : 10e Cuignez, 40e Colin, 59e De-
froyennes, 61e et 66e Colin
DAMES
MONTROEUL/D. - FEM. LA LOUVIERE. 2-4

Les finales de Coupe

« Une préférence
entre les deux?
Franchement,
aucune idée! »

Remplaçants: Busacca (Morlan-
welz), Dikobo (Bracquegnies),
Deneufbourg (Naast), Lhoir
(Hyon), Tournay (Estinnes)
Commentaires: Ouzrouhene
s'est démené pour gagner la
bataille du milieu face à Icel et
consort. Gouthier conclut la
saison avec une nouvelle titu-
larisation dans la top-team.
Les classements totaux des 30
journées seront bientôt divul-
gués, tout comme les joueurs
sélectionnés pour notre Fête
du Foot! l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP - PROVINCIALE 2B

1 Gouthier (Cuesmes)

3 Olivier (Snef) 4 Larabi (Hornu)

2 Herekoglu (Triv.) 5 Mazzini (Naast)

7 Rousseau (Neuf.) 8 Thomas (Giv.)

6 Ouzrouhene (Hav.)

11 Ramdani (Maur.) 10 Koksal (And.)

9 Gueret (Vacr.)

Remplaçants: Dupont (Meslin
GM), Mulnard (Taintignies), Rano-
cha (Pommeroeul), Vandewattyne
(Leuze-Lignette), Denis M. (Hon-
nelles)
Commentaires: Biévène B et
l'USGTH B n'ont pas de représen-
tant puisque les Bilingues ont
n’ont pas fait le déplacement à
Tertre. Un seul gardien a été cité:
il s'agit de Jérôme Leclercq plébis-
cité par David Saavedra. Arnaud
Buntinx s'installe dans l'entrejeu
après s'être offert un coup du
chapeau face à Meslin B. l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP - PROVINCIALE 3B

1 Leclercq (Hav.)

3 Notebaert (Hav.) 4 Thibaut (Thu.)

2 Morreale (Bau.) 5 Thiry (Quar.)

7 Rosier (Bru.) 8 Buntinx (Symp.)

6 Thomas (Hon.)

11 Polizzi (Jem.) 10 Cambraye (Colf.)

9 Nkeuwat (Eng.)

Remplaçants :Dupont (Brune-
haut), Vrancx (Biécène), Colin
(Meslin), Decarpentrie (Wiers),
Moutoy (Union Tournai), Eli-
caste (Warcoing), Oriolo (Flé-
nu), Lejeune (Havinnes), Nis
(Harchies-Bernissart).
Commentaire : le coup de tête
rageur de Detremmerie a
permis à son équipe d’arra-
cher la victoire et les lauriers
au passage. En attaque, Eli-
caste a fait parler la poudre à
deux reprises face à Templeu-
ve. l

S.H.

L'ÉQUIPE TOP - PROVINCIALE 2A

1 Stoquart (Fra.)

3 Dasson. (Wa.) 4 Boucaut (Tem.)

2 Descamps (Ere) 5 Dufresne (Fra.)

6 Detremmerie (Es.) 8 Facon (He.)

7 Burgue (Ac.-L B) 11 Lechantre (Mol.)

10 Delberghe (Es.) 9 Elicaste (War.)


