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Le FC Amical Team a remis ça à Quaregnon! Les vidéos du deuxième Haka borain sur

© M.W.

www.laprovince.be/

Trois nouveaux clubs ont fait
leur apparition dans le listing
des matricules de la région
Mons-Borinage. L’US Quiévrai-
noise 70 et le FC Academy Qua-
regnon-Wasmuël vont faire
leurs débuts cet été. Le FC
Sainte-Odile Elouges intégrera,
pour sa part, l’un des deux
championnats féminins de P2
de la province. Le club en ques-
tion était uniquement impliqué
jusqu’à maintenant dans le fut-
sal. Patrick Poli a choisi de
s’étendre dans le football en
plaine. « J’avais cette idée en tête
depuis un petit moment », com-
mente le responsable du nou-

veau club. « J’ai lancé il y a deux
ans une équipe féminine en fut-
sal. Nous sommes partis de zéro
car la plupart de nos filles
n’avaient jamais joué aupara-
vant. Notre équipe a bien pro-
gressé depuis. Elle a signé de
bons résultats cette saison et ter-
miné cinquième du champion-
nat ».
Satisfait du rendement de ses
joueuses, Patrick Poli a donc dé-
cidé de les aligner dans le jeu à
onze afin de poursuivre leur
apprentissage. « En plus de nos
protégées, des filles ayant évolué
dans des clubs comme l’USGTH,
Nimy ou encore Hyon vont inté-

grer l’effectif. Le noyau sera assez
jeune avec, notamment, des élé-
ments de 14 ans ». Les dirigeants
du FC Sainte-Odile espèrent
monter assez rapidement dans
la hiérarchie, mais la formation
reste leur priorité.
Patrick Poli va continuer à dé-
velopper cet aspect dans son
« extension » du football en
plaine. « Nous allons organiser
des séances d’initiation réservées
uniquement aux filles. Nous ac-
cueillerons des joueuses nées en
2004 jusqu’en 2010. Je ne sais
pas encore le nombre d’inscrites,
mais nous allons sans doute com-
mencer avec quinze apprenties ».

Le responsable du FC Sainte-
Odile Elouges a confié les rênes
de l’équipe première à l’une
des membres de son effectif de
futsal.

VANESSA DIENNE EN T1
Vanessa Dienne dirigera les
Elougeoises et se chargera aussi
de l’encadrement des plus
jeunes au niveau des séances
d’initiation. « Elle a évolué à An-
derlecht », détaille Patrick Poli.
« Elle est entrée en contact avec
moi car son fils de sept ans est
élève dans mon école. Ce sera sa
première expérience en tant que
coach principal. Elle a le profil
pour réaliser quelque chose de
positif. C’est une véritable pas-
sionnée du ballon rond ». Le co-
mité du club élougeois doit en-
core désigner deux personnes
pour épauler Vanessa Dienne
dans sa nouvelle mission.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Sainte-Odile Elouges
s’étend au foot en plaine

FOOTBALL FÉMININ

Deux ans après la création de l’équipe de futsal. © P.P.

« Nous ne pouvions pas passer à côté
de pareilles opportunités », lance
Pascal Buntinx. « Comme en plus,
ces opérations entraient dans nos
possibilités sur le plan financier… »
Plus besoin de présenter le gardien
Michaël Cordier (34 ans), passé no-
tamment par la RAAL, le Brussels,
Anderlecht, Westerlo et La Lou-
vière Centre, où il évoluait durant
la saison écoulée. « Michaël est ap-
paru très motivé à l’idée de nous re-
joindre », poursuit le coach des
Chiconniers. « En fait, il a été ai-
guillé, renseigné, par Étienne Hu-
bert, son entraîneur spécifique au
Tivoli. Séduit par la bonne réputa-

tion de Saint-Symphorien, il a accep-
té de relever ce nouveau challenge.
Boute-en-train, Michaël va, sans au-
cun doute, trouver son compte dans
l’ambiance chaleureuse et familiale
qui règne chez nous ».
Ethan Poulain n’est pas inconnu
non plus dans la région Mons-Bori-

nage. Le Baudourois de 20 ans a
fait toutes ses classes de jeunes au
RAEC Mons avant de poursuivre
sa formation au Sporting de Char-
leroi. Il y a un an, il était prêté à La
Louvière Centre. Avec les Loups, il
a pu se frotter à des seniors. « À

l’image de notre capitaine Thomas
Druart, Ethan est un défenseur cos-
taud capable, non seulement, d’oc-
cuper tous les postes de la zone ar-
rière, tant dans l’axe que sur les
flancs, mais aussi d’évoluer comme
médian défensif », précise encore
Pascal Buntinx. « Il s’agit donc d’un
profil très intéressant, qui permet de
pallier d’éventuels contretemps et
qui augmente sensiblement la
concurrence. Sa polyvalence consti-
tue vraiment un atout appréciable ».
Avec l’arrivée de Poulain, le com-
partiment arrière de Saint-Sym-
phorien affiche désormais com-
plet. L’ancien Loup vient s’ajouter

aux autres renforts défensifs, Rug-
geri et Ombessa en l’occurrence, et
aux éléments qui ont contribué à
la montée historique en D3 ama-
teurs, François, Citron, Druart, Sot-
teau et Mabille.
Le Rapid en est donc actuellement
à neuf transferts : Logan Erculisse
et Logan Bauvois (retour de Quévy-
Mons), Emre Inamoglu et Maxime
Ruggeri (Quévy-Mons), Aurélien
Lecocq (Solre-sur-Sambre),
Maxime Leclercq (USGTH), Chris-
topher Ombessa (Péruwelz), Mi-
chaël Cordier et Ethan Poulain
(URLC).-

F.MI.

L’ancien du RAEC Mons a besoin de jouer avec régularité. © C.F.

L
es promus du FCR Sym-
phorinois ont acté deux
« gros » transferts qui
devraient leur permettre

de relever le défi d’une première
année à l’échelon national : le
gardien Michaël Cordier et le
défenseur Ethan Poulain. Ces
transactions ne clôturent pas la
campagne de recrutement du
Rapid, le T1 Pascal Buntinx
souhaitant encore ajouter un
attaquant à son effectif.

Deux nouveaux renforts de choix

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Saint-Symphorien
est armé pour la
D3 amateurs avec
Cordier et Poulain

Nous ne pouvions pas passer à côté
de pareilles opportunités, qui
entraient dans nos possibilités sur
le plan financier... »

Pascal Buntinx Entraîneur du Symphorinois

Le RFB lancera sa saison 2018-
2019 le jeudi 19 juillet. Nicolas
Huysman et son staff retrouve-
ront leur groupe pour la reprise
des entraînements, fixée à
18h30 au stade Robert Urbain.
Plusieurs matches amicaux sont
déjà programmés : le samedi 28
juillet (18h), les Francs Borains
se déplaceront dans les Hauts-
Pays, à Roisin, pour y affronter
Honnelles ; le mercredi 1er août,
(19h30), ils iront à Ath pour se
mesurer au Pays Vert, promu en
D3 amateurs. Et enfin, le mer-
credi 15 août (16h), les Verts

joueront contre Virton sur la pe-
louse de Namur. Le club est tou-
jours à la recherche d’un gar-
dien supplémentaire. -

M.W.

RFB : reprise le 19 juillet ,
amicaux à Honnelles et Ath

FOOTBALL - D2 AMATEURS

Dans un mois ! © E.G.

Les responsables du RAQM
ont pris la décision d’aban-
donner l’organisation des
matches à domicile le samedi
soir, comme c’était le cas de-
puis deux saisons et la mon-
tée en Nationale.
Hormis les grosses affiches,
comme les rencontres face à
Tournai ou au Symphori-
nois, l’équipe de Luigi Nasca
se produira désormais à la
maison le dimanche après-
midi pour tenter d’attirer
plus de public. 

Par ailleurs, l’ACFF ne devrait
plus tarder à dévoiler le ca-
lendrier de la saison 2018-
19.-

M.W.

FOOTBALL - D3 AMATEURS

Quévy-Mons jouera à la maison
le dimanche après-midi

Luigi Nasca. © DLL

Mustafa Assif s’apprête à relever
un nouveau défi. S’il n’évoluera
plus à Honnelles la saison pro-
chaine, le gaillard de 44 ans re-
joindra Cuesmes où il coachera
et épaulera les jeunes de la P4.
« Il a encore envie de jouer »,
souffle Gilles Wuillot, le T1 du
noyau A. « Tant que son corps le
lui permet. Il intègre aussi le staff
des deux équipes premières qui
travaillent de la même façon et
main dans la main. Son profil est

exactement celui que nous re-
cherchions et nous savons que
son boulot sera excellent. Une va-
leur sûre ». En P4, Cuesmes ne se
fixera aucun objectif particulier.
« Si ce n’est celui de faire progres-
ser les jeunes, d’en intégrer cer-
tains en P2 », poursuit Gilles
Wuillot. « Par contre dans les
deux ans, nous tenterons d’être
compétitifs et d’amener notre
deuxième équipe en P3 ».-

M.W.

Assif va coacher à Cuesmes

FOOTBALL – HAINAUT

Le mercato des
Chiconniers n’est
peut-être pas
terminé puisque
Pascal Buntinx
cherche encore un
attaquant
supplémentaire
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Si le Flamengo Boussu, qui de-
viendra les Junkies la saison pro-
chaine, a fêté sa montée en D2
nationale du côté de l’Union
belge, d’autres clubs ont brillé
dans les séries provinciales. Le FC
Flénu a ainsi gagné le droit de
s’exprimer en D3 à la Ligue suite
à sa seconde place en P1. Vendre-
di soir, Fabio Riccobene, le pré-
sident flénusien, et les membres
de l’équipe étaient invités à la cé-
rémonie des clubs champions de
la Ville de Mons, où le futsal était
bien représenté puisque le MFC
Fighting Spirit était également de

la partie. L’équipe A, qui évolue à
Havré, a remporté le champion-
nat de D2 à l’Entente boraine.
« Nous avons d’abord joué une sai-
son en tant qu’équipe B du MFC
Epinlieu », commente Grégory
Grumiaux, le président. « L’aven-
ture s’est toutefois arrêtée en mars
2015 suite à une mésentente avec
le responsable du noyau A. Sean
Kari, mon meilleur ami, et moi
avions l’idée de créer notre propre
club. Notre philosophie est de ne
jamais rien lâcher d’où ce nom
Fighting Spirit ».

DUEL AVEC LA PLATE FORME
La formation havrésienne n’a
connu que des montées depuis
sa création et a fêté son premier
sacre cette année. « En D4, nous
avions terminé troisièmes mais
cette place avait suffi pour accéder
à l’échelon supérieur. La saison
passée, nous sommes passés à côté
du titre pour un petit point. Cette
fois, ce fut enfin la bonne. Nous
avons construit un effectif autour

des trois frères Romano, qui sont
présents depuis les débuts du club.
Pourtant, nous avions perdu
quelques points après la trêve hi-
vernale et quelques doutes sont ap-
parus, mais nous avons finale-
ment signé neuf victoires de
rang ». Le MFC Fighting Spirit
s’apprête à vivre sa première sai-
son au sommet de l’Entente bo-
raine. Ses responsables se
montrent ambitieux malgré leur
statut de promus. « En D1,
l’équipe de la Plate Forme de Pâtu-
rages est considérée comme intou-
chable », dit Grégory Grumiaux.
« Plusieurs joueurs de D1 y évo-
luent. Ce sera difficile de faire le
poids, mais nous tenterons de ti-
tiller cette formation que nous
avions rencontrée en demi-finale
de coupe lors de notre première
saison et nous avions fait bonne fi-
gure ». La Montoise, qui rejoint la
D3 à l’Entente boraine, figurait
aussi dans la liste des invités de la
cérémonie des champions.-

G.L.

Les joueurs du MFC Fighting Spirit évoloueront en D1 à l’Entente boraine. © D.R.

L
a Ville de Mons a mis à
l’honneur les clubs les
plus performants de la
commune lors de la

saison écoulée, ce vendredi
soir. Le MFC Fighting Spirit, en
futsal, y était convié. Créé en
2015, le club montois a rempor-
té le titre en D2 à l’Entente bo-
raine et fête sa troisième mon-
tée consécutive.

Comme d’autres, il a été récompensé par la Ville

MONS - FUTSAL

Le MFC Fighting Spirit
grandit vite et bien

Cette saison, le MFC Fighting
Spirit a aligné deux équipes, la
seconde formation ayant termi-
né huitième en D3. « Nous
avions démarré notre saison par
cinq défaites », explique Grégory
Grumiaux, le président « Les
retours de Nathan Delin et Kévin
Kandahari, deux joueurs clés,

nous a permis de mieux nous
comporter ». En septembre
prochain, le matricule montois
comptera un effectif en plus.
« Les Red Devils de Baudour se
trouvaient dans la série de notre
équipe A », poursuit Grégory
Grumiaux. « Mon voisin a décidé
de reprendre l’équipe mais il ne

savait pas comment il fallait
procéder au niveau administratif.
Je lui ai donc proposé de devenir
notre équipe C afin de gérer
moi-même ce côté administratif.
Nos B et nos C évolueront donc
en D3. Nous espérons signer une
double montée en 2019 ».-

G.L.

Elle sera composée par les anciens Red Devils de Baudour et évoluera en D3

Le club comptera une troisième équipe l’an prochain

Plusieurs choses ont poussé
les responsables des Francs
Borains à suspendre tempo-
rairement les négociations.
« La Commune ne souhaitait
pas investir de façon équi-
table », commente David Lasa-
racina, le manager boussu-
tois. « Un synthétique était pré-
vu à Hornu, mais quasiment
rien à Boussu alors que 17 hec-
tares sont disponibles sur le
site de Vedette. Nous regret-
tions la dispersion des 500

jeunes sur trois sites différents
– Vedette, la rue Barbet et la
rue du Commerce – alors que
la Commune a lancé ce projet
surtout pour centraliser ses ef-
forts et ses coûts. Gérer autant
de gamins à trois endroits diffé-
rents n’est pas une chose
simple ».

REPENSER LE PROJET
Et puis, le RFB avait exigé des
documents qui ne lui sont ja-
mais parvenus. « Nous n’avons

jamais pu analyser les comptes
du RLC Hornu », poursuit Da-
vid Lasaracina. « Ils sont peut-
être sains, mais nous aurions
simplement aimé le constater.

Or, nous ne les avons jamais
reçus. Pourquoi ? » Le RFB, de
son côté, envisageait même
une fusion complète, pas
seulement des équipes de
jeunes. « Nous restons ouverts
à la discussion, bien entendu.
Mais le projet doit être repensé,
les discussions approfondies et
un vrai plan d’urbanisation
doit être étudié pour que les
choses se fassent correcte-
ment ». À suivre…-

M.W.

Le RFB n’a jamais reçu de garanties sur les comptes d’Hornu

Pas convaincu... © M.W.

Contrairement à ce que la Com-
mune de Boussu souhaitait, le
rapprochement entre les Francs
Borains et Hornu n’aura pas
lieu, pas dès la saison 2018-19
en tout cas. Malgré plusieurs
mois de négociations et l’opti-
misme qui filtrait dans les dé-
clarations de toutes les parties,
les deux clubs n’ont finalement
pas trouvé de terrain d’entente.
« Je n’ai plus aucune nouvelle de
Patrick Joly, le président du

RFB », souffle Joseph Bruno, le
boss du Léo. « Pourtant, pendant
plus de six mois, nos rapports
étaient excellents et nos discus-
sions productives. La dernière en
date remonte au mois de février.
Depuis, silence radio ! »

SYNTHÉTIQUE À HORNU
Les semaines ont filé, les procé-
dures administratives ont traîné
et les délais sont passés. « J’ai
appris quelques jours plus tard
que le conseil d’administration
du RFB avait fait machine arrière
et émis un avis négatif en remet-
tant en cause la construction
d’un synthétique et d’une piste
d’athlétisme à la rue du Com-
merce, à Hornu ». Le dossier est
au point mort, mais reprendra
peut-être son cours dans
quelques mois car la Ville a

clairement annoncé son sou-
hait de globaliser l’ensemble
des coûts. « Malgré ce change-
ment de cap de la part des diri-
geants du RFB, les relations entre
nos deux clubs restent excel-
lentes, comme le prouvent no-
tamment les échanges de joueurs
auxquels nous procédons. Ce dos-
sier me tient beaucoup à cœur,
mais la balle est dans le camp de
notre voisin. Sa montée en D2
amateurs pourrait s’accompagner
d’un magnifique outil, fonction-

nel. Nous sommes ouverts à la
discussion et prêts à trouver
d’autres solutions pour contour-
ner l’éventuel problème. J’espère
simplement que Patrick Joly me
recontactera rapidement pour
que nous puissions nous re-
mettre à table et repartir de
l’avant. C’est mort pour 2018-19,
mais pourquoi pas y travailler
pour 2019-20 ? » 
Mais les conditions devront
sans doute changer…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Les jeunes du RFB resteront à Saint-Charles l’an prochain. © D.R.

V
oilà près d’un an que le
RFB et Hornu ont enta-
mé des négociations et
jeté les bases d’un

rapprochement de leurs catégo-
ries d’âge, dans un premier
temps. En vain. Les deux clubs
ne sont pas tombés d’accord,
mais leur porte reste ouverte…

Les discussions reprendront...

FOOTBALL

Le RFB et Hornu
pas d’accord :
la fusion 
est avortée

RÉGIE LL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
LA RUSTICANA . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts :30e L. Desomberg (0-1), 69e Cornu (0-2)
Régie LL : D’Aleo, Dessole, Garnier, Castellano (35e Sta-
chura), Desodt (51e Capitani), Dionisio, Hambach (47e Bot-
temanne), Broutin, Guns, Devos, Nitelet (50e Lomenzo),
Bottemanne.
La Rusticana :Gilson, Pasqualino, M. Richer, L. Desom-
berg, Dopchie (55e Cornez), M. Vandamme, J-L. Van-
damme, Sarton, Wille, M. Desomberg. Briatte. Rés : Pis-
tone, Cornu
Arbitre :M. Dionisio.

La Régie La Louvière, vain-
queur de la Coupe Bomal/
Camberlin, et La Rusticana,
vainqueur de la Coupe du
Groupement se sont donné la
réplique dans le cadre de la
Super Coupe. Après une de-
mi-heure de bon niveau, La
Rusticana a frappé fort. À la
30e, Logan Desomberg, esseu-
lé sur le f lanc droit, testait les
limites de la défense louviè-
roise : 0-1. Plus rigoureuse, La
Rusticana laissait la Régie se
dépenser inutilement.

« MERCI COACH ! »
En seconde mi-temps, le fil
du match se perdait peu à
peu ! À la 51e, Sarton loupait
le break et, chez les « Loups »,
les essais de Devos, Capitani
et Broutin ne donnaient rien.
Les Montois durcissaient le
jeu mais La Louvière avait le
mérite de lutter jusqu’au

bout. Après un premier tir de
Logan Desomberg repoussé
par D’Aleo, le même Desom-
berg doublait la mise et scel-
lait le score : 0-2.
« Voilà six ans, je soulevais la
Super Coupe avec le FC Hippie
mais cette année a une saveur
toute particulière avec La Rus-
ticana, c’est une première et
c’est vraiment la cerise sur le
gâteau après une longue saison
totalement réussie », lance
Grégory Richer tout heureux
de la prestation de La Rustica-
na. « Encore merci à Angelo
Falcone, notre mentor, qui
nous a permis d’évoluer toute
la saison dans des conditions
optimales. Nous voulions
notre doublé et nous l’avons. »
Côté louvièrois, Stéphane
Bottemanne se félicitait
d’avoir tenu la dragée haute
au vice champion de D1. « Je
suis fier de mon équipe qui a
réalisé une magnifique saison.
La Rusticana est un très beau
vainqueur. Sur les trois
confrontations de cette saison,
nous enregistrons trois dé-
faites, c’est tout dire ! Je suis
persuadé que nous pourrons
réaliser quelque chose de bien
la saison prochaine. » -

CHRISTIAN DEWIT

Les Montois de la
Rusticana s’offrent
un joli doublé

FOOTBALL - CORPOS CENTRE & MONS-BORINAGE

Toute la joie des joueurs et du staff de La Rusticana. © Ch.Dw.
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