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La traditionnelle saga frameri-
soise de fin de saison, entre désir
de monter ou pas, n’aura pas
lieu la saison prochaine. « Nous
avons fait une équipe pour monter
et vu l’allure qu’elle a, nous ne se-
rions pas ridicules en Régionale »,
lance le nouveau coach
Guillaume Lecocq. « La trop
courte victoire à Flénu lors du der-
nier match de championnat nous
oblige à passer par la P1 une saison
de plus. Par contre, je ne suis pas
du tout persuadé que nous allons
dominer le championnat de la tête
et des épaules. D’abord, nous
avons un noyau très jeune. Or, on
a vu certaines équipes se hisser en
playoffs en grande partie grâce à
leur expérience. Ensuite, il y a
d’autres grosses écuries comme
Ransart, Courcelles ou Ressaix,
tandis que les derbies à Boussu et à
Quaregnon ne seront pas piqués
des vers… »
Même si l’UBCF Quaregnon a
perdu deux de ses fidèles inté-

rieurs, les Pirates auront à nou-
veau un noyau capable de se his-
ser dans les playoffs. Les rempla-
çants devront à leur tour faire
leurs preuves sous la conduite du
nouveau coach, Benoît Volant.

BOUSSU AVEC SCOTT DUHOUX
Au BC Boussu, c’est un véritable
nettoyage de printemps qui a été
effectué. « Nous avons transféré
Thibaut Comblez, un excellent
jeune de la région resté sur une
mauvaise saison à Lambusart, en
N3 », énumère le coach Loïc
Carles. « Mama Koumare reste aus-
si sur une saison sabbatique due à
une vilaine blessure et il meurt
d’envie de retrouver ses sensa-
tions. Scott Duhoux a souhaité

nous rejoindre pour donner un
souffle nouveau à sa carrière, tan-
dis que Max Doye ne pouvait pas
quitter la P1 suite à la descente de
Colfontaine. Ces garçons aiment
s’entraîner et vont augmenter
notre pourcentage de participation
aux différentes séances. Nous vise-
rons clairement une qualification
pour les playoffs, ce qui serait une
belle réussite avec des garçons qui
jouent juste pour un verre après le
match ».
L’excellente surprise des test-
matches d’après-saison a été la
montée des jeunes du BC Blaton,
ce qui offrira un derby supplé-
mentaire à nos deux représen-
tants borains.-

DAVID BARBIEUX

Les Framerisois s’annoncent solides et ambitieux. © D.B.

C
ette fois, la JSLB Fra-
meries ne reviendra
pas sur sa décision :
l’objectif du club, du

coach et de l’équipe est de
rejoindre la R2 dans un an. Avec
un tel noyau, on voit mal com-
ment elle ne sera pas cham-
pionne, même si les derbies
devraient être très disputés.

De leur côté, l’UBC Flénu-Quaregnon et Boussu joueront sûrement les trouble-fête dans la série

BASKET – PROVINCIALE 1

Il y aura Frameries… et tous les autres !
PROVINCIALE 1 MESSIEURS
JSLB FRAMERIES
Arrivées : Guillaume Lecocq (coach, ex-T2
à la JSB Maffle), Bastien Tanghe (JS Soi-
gnies), Hans Meert (reprise, ex-BC L’9 Flé-
nu), Lylian Olislager (JSB Maffle), Arnaud
Catoire (BC Mons), Alexis Gaudy et Thi-
baut Acue (Mons-Hainaut)
Départs : Rosario Pirrera, Julien Huy-
breck, Régis Strebelle et Florian Haumont
(BC Colfontaine)
Arrêts : Benjamin Doyen, Yannick N’Tuali.
Coach : Guillaume Lecocq (1ère saison)
Noyau : Steven Normand, Lylian Olislager
(meneurs) ; Florian Lux, Arnaud Catoire,
Alexis Gaudy, Thibaut Acue, Jérôme Scut-
naire (ailiers) ; Bastien Tanghe, Hans
Meert, Maxime Petit, Julien Lebeau, Da-
mien Strebelle (pivots)
UBCF QUAREGNON B
Arrivées : Benoît Volant (coach, reprise en
seniors), Goran Poisson (Colfontaine), Ja-
son Beuze (Saint-Ghislain) et Maxence Du-
welz (BC Mons)
Départs : Sébastien Dieu (coach équipe
A, R2), Antoine Renoitre et Romain Van
Herck (JS Stambruges), Terrence De Rick
(ne jouera plus qu’en équipe A), Mathias
Richez (Colfontaine)
Coach : Benoît Volant (1ère saison)
Noyau : Sioban Dufrasne et Allan Pottiez
(meneurs) ; Florent Mambourg, Florent
Dubus, Julien Sluys, Goran Poisson (ai-
liers) ; Greg Copée, Anton Fauvaux, Yannis
Rigaux (pivots) + jeunes
NEW BC BOUSSU
Arrivées : Maxime Doye (Colfontaine),
Scott Duhoux (Frameries B), Thibaut Com-
blez (Lambusart), Mama Koumare (Erque-
linnes)
Départs : Loïc Capron (JSB Maffle A), Mar-
vin Gérard (Union Boraine), Cyrille Finet
(JS Cuesmes), Loïc Mathieu (équipe B),
Thomas Lhote (Saint-Ghislain)
Coach : Loïc Carles (4e saison), assisté de
Guillaume Barbieux
Noyau : Kévin Carles et Kévin Moine (me-
neurs) ; Maxime Doye, Scott Duhoux, Na-
than Dupont, Kévin Rousseau (ailiers) ;
Thibaut Comblez, Mama Koumare, Chris-

Noyau : Falone Bekaert et Emmeline De-
pret (meneuses) ; Amandine Demets,
Laurie Viaene, Emeline Penay, Louise
Echevin, Morgane Bodson, Pauline Tam-
bour (ailières) ; Hélène Musy, Aline De
Man, Perrine Wallays et Laurie Houtte-
man (pivots)
BC MONS-CAPITALE B
Coach : Anaïs Agostinelli (1ère saison)
Noyau : Nadia Lakhal et Chloé Malice
(meneuses) ; Amélie Frère, Alexia
Flandre, Aude Remue et Ambre Gérard
(ailières) ; Anissa Lakhal et Naïs Hullin (in-
térieures) + jeunes
BC COLFONTAINE
Arrivées : Magane et Amandine Boutry
(Stambruges), Emma Dubois (Blaregnies)
Départs : Maryline Dhénin (ASTE Kain), El-
vire Detemmerman (UF Quaregnon) et
Stéphanie Lahaye (Blaregnies)
Arrêt : Adeline Lhussier
Coach : Vivian Javeline (1ère saison)
Noyau : Emilie Devlieger et Mélodie Greco
(meneuses) ; Aurore Duquesne, Ingrid De
Blauwe, Cindy Carlton, Léa Di Biagi,
Amandine Boutry, Jessica Cuvelier (ai-
lières) ; Mégane Boutry, Emma Dubois
(pivots) + cadettes
BB BRUNEHAUT
Arrivées : Aurélie Malice, Margaux et Ma-
non Dupont (Tremplin Mouscron) et
Amandine Dubuisson (France)
Arrêt : Kathy Wambe
Coach : Stéphane Mévis (1ère saison)
Noyau : Mélanie Legrand et Stéphanie Si-
not (meneuses) ; Séverine Vincent, Mar-
gaux Dupont, Manon Dupont et Océane
Fiacre (ailières) ; Charlotte Walnier, Jenni-
fer Vanackere, Aurélie Malice et Aman-
dine Dubuisson (intérieures)
TEF KAIN B
Arrivée : Sylvie Maes (équipe A)
Arrêt : Constance Nottebaert
Coach : Lorine Gobert (3ème saison)
Noyau : Manoë Van Gestel, Louise Cardon
et Elise Vanschoorisse (meneuses) ; Per-
rine Vifquin, Mathilde Dugautier, Sylvie et
Lucie Maes (ailières) ; Stéphanie Devos,
Coraline Guyot, Justine Horrinque, et Ma-
rie Nottebaert (intérieures) + cadettes

tian Nyonzima, Bertrand Dubuisson et
Chakib Belkheir (pivots)
BC BLATON B
Arrivées : Rémy Cochuyt (JS Stambruges),
Thierry Bossele (reprise, ex-Ressaix)
Arrêt : Jérémy Wrzoskiewicz
Coach : Yohan Stoquart (3ème saison)
Noyau : Rémy Cochuyt (meneur), Auré-
lien Terrijn (ailier) ; Alexis Jospin, Mathieu
Mirabelle, Thierry Bossele (pivots) +
jeunes
ASTE KAIN B
Arrivées : Fawzi Spiridon et Gauthier Bos-
su (équipe A), Clément Majchrzak (Les-
sines)
Départs : Basile Bachelard et Louis De-
glasse (se consacreront exclusivement à la
R2), Thomas Dramaix et Grégoire Delbecq
(équipe C)
Coach : Joffrey Pouillard (3ème saison)
Noyau : Corentin Coppenolle et Fawzi Spi-
ridon (meneurs) ; Clément Majchrzak,
Jean-Baptiste Vandenbergh, Nathan
Huon, Bob Kerkhove et Loïc Lecinni (ai-
liers) ; Gauthier Bossu, Alain D’hollander,
Thomas Dramaix, Lucas Rodriguez et Oli-
vier Kabissekela (pivots)

PROVINCIALE 1 DAMES
U. FÉMININ QUAREGNON B
Arrivées : Marie Demaeseneire (ASTE
Kain) et Eléa Desmet (BC Blaton)
Arrêt : Manon Lheureux, Alyssa De Mat-
teis
Coach : Thibaud Peridaens (4ème saison)
Noyau : Marie Demaeseneire (me-
neuse) ; Charlotte Sequeira (reprise), Sa-
rah Bertieaux, Virginie Dejongh (sous ré-
serve), Emeline Mambourg (ailières) ;
Marie Sottiau, Margot Anzalone et Elea
Desmet (intérieures) + cadettes
ESSOR TEMPLEUVE
Arrivées : Bernard Vanschamelout
(coach), Laura Houtteman (CB Fraternité)
et Amandine Demets (JS Dottignies)
Départ : Jennifer Debaere (JS Dottignies)
Arrêt : Céline Musy
Coach : Bernard Vanschamelout (1ère sai-
son)

Transferts & noyaux

D2 amateurs
Lilian Bochet
face aux Francs Borains
Le médian français de 27
ans Lilian Bochet, que
l’on a notamment connu
au sein de l’équipe du
RBDB en D2, va croiser
la route des Francs Bo-
rains lors de la pro-
chaine saison : il a signé
à l’Olympic, à l’instar de
Seoudi, qui était aussi
convoité par le RFB.-

Féminin
Trois anciens du RAEC
Mons à La Louvière
La direction du Femina
La Louvière, promu en
D2, a frappé un grand
coup sur le marché des
transferts. Le club a atti-
ré Delphine Préaux, Del-
phine Jacob et Marie
Cambier, des joueuses
expérimentées qui
avaient défendu les cou-
leurs du RAEC Mons,
entre autres. Marie Cam-
bier a également porté le
maillot des Ladies de
l’USGTH.-

Jeunes
La RESONM recherche
des formateurs
Le club de la RES
Obourg-Nimy/Maisières,
labellisé 1*, recherche,
en vue d'étoffer son staff
pour la saison 2018-19,
des formateurs pour
toutes ses catégories
d’âge. Principalement
dans le jeu à 5 (U7-U8 et
U9) et le jeu à 8 (U10-
U11-U12 et U13). Etre di-
plômé ou breveté consti-
tue évidemment un
atout. Intéressé ? Adres-
ser candidature et C.V.,
par mail uniquement, à
Dominique Save, le res-
ponsable technique de la
formation des jeunes.
Adresse : domi-
nique.save22@
gmail.com. Téléphone :
0478/235.876.-

FOOT EN BREF

1 Sept prolongations et
huit renforts extérieurs
à ce jour

En tenant compte des arrivées,
des reconductions et des départs
actés jusqu’ici, le RFB dispose,
pour l’heure, d’un groupe de 15
joueurs. Dernièrement, Hedy
Chaabi, Valentin Kouame, Ka-
rim Dahmani, Rachid El Bar-
kaoui, Dylan Botoko, Melvin
Renquin et Prosper Mendy ont
marqué leur accord pour accom-
pagner les Verts en D2 ama-
teurs.
Parallèlement, huit transferts les
ont rejoints : le gardien Maxime
Vandermeulen (Couvin-Mariem-
bourg), les défenseurs Kenny
Verstraeten, Adrien Leclercq,
tous deux de retour de Rebecq,
et Drice Chaabi (Saint-Priest), les
médians Luca Marro (Mouscron
jeunes), Arno Celsy (Charleroi
jeunes) et Jean-Christian Gomis
(Chambly), ainsi que l’offensif
Iliess Bruylandts (Lierse).

2Trois dossiers en suspens
mais bientôt résolus :
Lai, Makota et Mene

Trois éléments importants du
noyau 2017-18 n’ont pas encore
trouvé de terrain d’entente et/ou
se tâtent quant à l’orientation à
donner à leur carrière. Pour le
capitaine Lorenzo Lai, la situa-
tion pourrait se décanter en
cette fin de semaine, voire du
week-end.
Comme tout footballeur qui se

respecte, Yannick Makota, qui
entretient des contacts avec des
clubs de pays « exotiques », ai-
merait trouver de l’emploi dans
un club professionnel. « Je le lui
souhaite », précise le directeur
général Roland Louf, « même si
je trouve que cela tomberait un
peu tôt. Passer de la D3 amateurs
à un club pro est tout sauf un ca-
deau. De la D3 à la D1 amateurs,
cela s’avère déjà compliqué.
Voyez Mvulubundu : pour di-
verses raisons, il n’a pas beaucoup
joué pour le compte de Châtelet.
Bien sûr, nous ne pouvons pas
empêcher un joueur d’espérer,
mais en ce qui nous concerne,
nous ne pouvons pas non plus at-
tendre trop longtemps avant de
savoir s’il faut le remplacer ou
pas ».

Reste le cas un peu particulier
de Joris Mene. « Il se trouve en Eu-
rope avec l’accord de ses parents,
sur base du deal suivant : s’il dé-
croche un contrat pro, il peut
poursuivre l’aventure. Mais dans
le cas contraire, sa famille l’invite-
rait à rentrer en Nouvelle-Calédo-
nie ». La balle est donc dans le
camp du défenseur latéral :

« Soit il trouve une solution pour
vivre du football en Europe, soit il
retourne au pays. Ou alors, il par-
vient à convaincre ses parents de
pouvoir continuer à un niveau in-
férieur ». Affaires à suivre.

3 Il reste encore
trois postes bien précis
à pourvoir

L’ossature déjà en place doit être
complétée de manière ciblée.
Ainsi, les départs annoncés de
Jason Corbeau et Benjamin Ber-
trand obligent les recruteurs bo-
rains à dénicher deux autres gar-
diens. Ils ont assez vite engagé le
Namurois Maxime Vandermeu-
len, mais ils lui cherchent en-
core un concurrent.
En attendant de se remettre à

table avec Lorenzo Lai, ils
suivent aussi quelques pistes
menant à un médian axial.
D’autant plus qu’ils viennent
d’enregistrer le départ de Sahim
Herzallah, qui avait démission-
né, vers La Louvière Centre.
Enfin, même si Iliess Bruylandts
a un profil offensif, un atta-
quant supplémentaire ne serait
pas du luxe compte tenu du pas-
sage de Leandro Bailly à Durbuy,
et du point d’interrogation per-
sistant autour de Yannick Mako-
ta. En défense, avec les retours
d’Adrien Leclercq et Kenny Vers-
traeten, ainsi que l’arrivée de
Drice Chaabi, les Verts semblent
parés pour démarrer la compéti-
tion.

4 La direction se laisse une
marge pour rectifier le
tir, au cas où…

Cet été, les responsables boussu-
tois envisagent de ne pas utiliser
la totalité de l’enveloppe budgé-
taire dédiée aux transferts. Elle
préfère se laisser une marge
pour pouvoir apporter des re-
touches à l’effectif, si besoin,
lors du mercato d’hiver. Enfin,
l’un ou l’autre joueur pourrait
également être invité en test lors
des premiers matches amicaux
de la nouvelle saison.-

F.MI.

à noter La reprise des entraîne-
ments au RFB est programmée le
jeudi 19 juillet.

Fiable, régulier, Sahim Herzallah (n°21) faisait partie des bonnes surprises de la saison. © E.G.

D
epuis plusieurs se-
maines, les Francs
Borains planchent, en
coulisses, pour se

donner les moyens de réussir
leur retour à un étage plus en
rapport avec leur histoire, leurs
références et leurs ambitions.
Le point sur les opérations déjà
conclues, celles toujours en
cours et celles restant à finali-
ser.

Les dirigeants borains cherchent encore un gardien, un médian et un attaquant

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Herzallah quitte le RFB pour l’URLC

« Nous ne pouvons
pas empêcher un
joueur d’espérer,
mais nous ne
pouvons pas non
plus attendre trop
longtemps... »




