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Débarqué de Rebecq avec son
comparse Kenny Verstraeten,
Adrien Leclercq a retrouvé cet
été le club de son cœur, là où il a
goûté pour la première fois au
haut niveau. « Bien sûr que ça me
fait quelque chose de revenir aux
Francs Borains », sourit le trente-
naire. « J’y ai fait toute ma forma-
tion, des jeunes à l’équipe pre-
mière, et j’ai vécu la fameuse
montée en Division 2 ! Hélas, la
faillite du RBDB m’a contraint à
plier bagage. Mais dès que j’ai eu
l’opportunité d’y signer mon re-
tour, je l’ai saisie à deux mains. Je
suis très heureux de retrouver ce
club. C’est un peu mon jardin ».

« UNE AUTRE ANIMATION »
Si la méthode Nasca tranche
avec le style de jeu de Huysman,
le Framerisois ne se fait pas de
mauvais sang. « C’est une nou-
velle manière de jouer, un nou-

veau style de jeu, une autre ani-
mation. À moi de m’appliquer
pour bien faire les choses et ré-
pondre aux attentes du staff. À 31
ans, je pense être en pleine matu-
rité et capable de relever ce chal-
lenge qu’est la D2 amateurs. J’es-
père pouvoir mettre mon expé-
rience au service de l’équipe. C’est
pour jouer et aider le club à se sta-
biliser en D2 que je suis revenu au
RFB. Pour l’instant, tout se passe
très bien ».
Il faut dire que l’ancien de la
maison verte a retrouvé ses ca-
marades de classe dans les tra-
vées du stade Robert Urbain.
« Rachid El Barkaoui, Lorenzo Lai,
Alex Guinot et même Chem El
Araichi qui fait désormais partie
du staff ! C’est un plaisir de les cô-
toyer à nouveau. Forcément, mon
adaptation était plus facile dans
ces conditions. Je découvre aussi
de nouvelles personnes, celles qui
sont en train de restructurer le
club. Il règne une chouette os-
mose dans l’équipe ». Et le défen-
seur d’ajouter que les promus
boussutois afficheront de l’am-
bition en D2 amateurs. « Nous ne
voulons pas brûler les étapes,
mais c’est clair qu’on ne veut pas
passer notre championnat dans le
bas de tableau. On ne va pas se
mentir : on ne jouera pas le titre,
mais se maintenir le plus rapide-
ment possible sera l’objectif. En-
suite, on verra. Rendez-vous à la
trêve hivernale pour faire le
point ».-

T.M.

Adrien Leclercq compte bien s’imposer en défense centrale. © T.M.

V
ainqueurs sur le billard
d’Honnelles samedi
(1-6), le RFB et son
staff ont profité de cette

joute amicale chez le voisin de
P2 pour aligner deux onze tota-
lement différents en première et
deuxième mi-temps. Le reve-
nant Adrien Leclercq retrouvait
ainsi la charnière centrale aux
côtés de Botoko durant le pre-
mier time. À 31 ans, le Frameri-
sois revient dans « son » jardin
et est plus que jamais prêt à
s’imposer comme le patron de la
défense boussutoise.

Leclercq de retour au RFB

FOOTBALL – D2 AMATEURS

« M’adapter à ma
nouvelle équipe »

En effet, José Mafrici est reve-
nu sur sa première décision et
coachera donc l’équipe pour
une sixième saison supplé-
mentaire. Les Frontaliers dé-
butent cependant leur pre-
mier exercice sans leur légen-
daire président Albert Loiseau,
disparu en janvier dernier.
« J’ai encore du mal à en par-
ler », souffle le délégué de
l’équipe Quentin Urbain. « J’ai
connu quelques mois difficiles
après le décès d’Albert. Aujour-
d’hui, j’ai encore du mal à m’y
faire. J’en ai la chair de poule
quand j’en parle. C’est aussi
grâce à lui que nous avons re-

joint la Provinciale 2. Albert
était en quelque sorte le papa de
tous les joueurs. Il avait un mot
pour chacun. De là où il est, il
doit vraiment être fier de notre
montée. La P2, c’était son cham-
pionnat. Nous devons nous sta-
biliser dans cette division en son

honneur. »
Et dans cette mission main-
tien, c’est donc toujours José
Mafrici qui mènera la barque.
« José a bien fait de rester. C’est
une excellente chose pour le
club et les joueurs. Tout le
groupe voulait qu’il reste. S’il
était parti, de nombreux

joueurs auraient aussi fait leurs
valises. Épaulé par Joseph Galo-
faro, José réalise un gros travail.
Parti de rien, il a fait progresser
tous les joueurs. C’est un grand
homme du foot provincial ».
Et plus les saisons avancent,
plus Quentin Urbain prend de
la place à Elouges-Dour. Il est
devenu indispensable au bon
fonctionnement du matricule.
« Je suis au club tous les jours,
même les week-ends. Je gère
aussi tout ce qui est administra-
tif avec Bauduin Fievet. Cela
prend du temps. J’ai dû arrêter
de coacher les jeunes. Je ne pou-
vais plus tout faire. Quand j’ai
appris que José restait, j’ai pous-
sé un ouf de soulagement. Je
me serais vraiment retrouvé
tout seul sans lui. »
Pour vivre une saison tran-
quille en P2, Elouges-Dour va
aussi miser sur un de ses
points forts de l’année der-
nière : la solidarité. « Nous
sommes devenus une grande fa-

mille. Nous passons de
chouettes moments ensemble.
Après les entraînements, les
joueurs repassent bien souvent
boire un verre à la buvette. Cela
nous arrive même de comman-
der à manger. Nous sommes
tous soudés et cela se ressent sur
le terrain. Aucun joueur ne va
lâcher un équipier. »
Les Frontaliers ont été reversés
en P2A mais ils ne sont pas
mécontents, loin de là. « C’est
un choix de jouer en série A. Les
équipes tournaisiennes sont
bien plus joueuses. Cela corres-
pond mieux à notre style de jeu
et à notre terrain synthétique. »
Les Elougeois devront tout de
même faire sans leur meilleur
buteur Maxime Millien, parti
à Frameries. « Mais nous ne
sommes pas inquiets. José a re-
cruté pour compenser les points
faibles du groupe. » Premier
rendez-vous en championnat :
face à Isières, à domicile.-

N.E.Les Elougeois entendent poursuivre sur la lancée du titre. © N.E.

A
près le titre décroché
en P3C, Elouges-Dour
n’a quasiment rien
changé pour débuter

sa nouvelle saison à l’échelon
supérieur. L’effectif 2018-19
ressemble, à quelques têtes
près, au noyau précédent. Pareil
au niveau du staff.

Les promus veulent d’abord y arriver pour honorer la mémoire du regretté Albert Loiseau

FOOTBALL – PROVINCIALE 2

Elouges-Dour veut se stabiliser en P2

Retrouvez photos et vidéos
d’Elouges-Dour sur 

www.laprovince.be/
...

PÉRUWELZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 36e Vandennieuwenborg (1-0), 50e Mairesse (1-1),
65e Bah (1-2)
Péruwelz : Montuelle, Florent, Latour, Dor, Herpin, Muratore,
Castelain (82e Cassina), Galofaro (59e Martinod), Vandennieu-
wenborg (64e Massu), Delitte, François
RAQM : Polain, Debole, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens, Lesage,
Petteno (77e Ruelle), Bastaens, Bah (68e Lericque), Mairesse (91e
Ciot), Reindorf
Cartes jaunes : Herpin, Castelain, Debole

Mercredi, Quévy-Mons avait
entamé de la plus belle des ma-
nières sa campagne de prépa-
ration face à l’Olympic (2-1).
Les hommes de Luigi Nasca ont
mis du temps pour confirmer
cette bonne impression sur la
pelouse de Péruwelz. Danny

Bastaens et ses équipiers n’ont
pas imposé leur jeu au cours
du premier time. Le bloc visité
n’a pas été mis en danger
avant même de refroidir le RA-
QM. Sur un long ballon de
Montuelle, Vandennieuwen-
borg lobait Polain d’une tête
des 30 mètres. L’ouverture du
score a eu le mérite de titiller

l’orgueil des Quévysiens. « Il
fallait montrer que nous en
avions dans le pantalon », com-
mentait Antonio Debole, back
droit du RAQM. « Nous avons
mentalement répondu présents
après le repos et élevé notre ni-
veau de jeu ».
Mairesse a remis ses couleurs

sur les bons rails à la suite
d’une remarquable combinai-
son avec Ulens. Le RAQM a
multiplié les occasions avant
de trouver la faille sur corner.
« Nous avions déjà envoyé un si-
gnal fort avec notre succès
contre l’Olympic. Ici, nous avons
éprouvé des difficultés à impo-
ser notre football mais il ne faut
pas oublier que nous apprenons
seulement à nous connaître. Ce
genre de victoire obtenue au ca-
ractère va souder notre groupe ».
Au tour suivant, le RAQM de-
vra surpasser le CS Verlaine

pour gagner le droit d’affron-
ter le FC Malines. La formation
de D3B a facilement écarté le
FC Bressoux, une P3 liégeoise
(1-5). « Nous ne nous focalisons
pas sur cet éventuel duel contre
Malines », soulignait Antonio
Debole. « Notre priorité est
d’être prêts pour le champion-
nat ». Les hommes de Luigi
Nasca disputeront un match
amical ce mercredi à Châtelet-
Farciennes avant le deuxième
tour de la coupe de
Belgique. -

GRÉGORY LEFRANCQ

Mairesse a sonné la révolte en égalisant après la pause. © G.L.

T
enu en échec pendant
une mi-temps, le RAQM
a finalement déjoué le
piège tendu par Péru-

welz, formation de P1. La troupe
de Luigi Nasca affrontera un
adversaire d’un plus haut calibre
au prochain tour avec Verlaine
(D3B).

À 90 minutes du FC Malines

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Quévy-Mons
a douté une
mi-temps à
Péruwelz

1. Esplechin B – Houtaing 1-6
2. Béclers B – Squadra Mouscron 0-3
3. Hérinnes – EV Enclusienne 2-5
4. Luigne B – Herseaux 1-1 (5-4)
5. EV Enclusienne B – Templeuve B 1-5
6. Ellezelles B – Havinnes B 2-2 (2-4)
7. Biévène B – St Jean Tournai 2-1
8. Enghien B – Bléharies 0-3
9. Wodecq B – Pays Vert B 0-9
10. Molenbaix B – Etoilés d’Ere B 3-2
11. Anvaing B – Thumaide 3-3 (4-3)
12. Thumaide B – Enghien 0-0 (6-5)
13. Belœil B – Meslin GM B 3-3 (4-2)
14. Wiers B – Rumes LG 3-0
15. Wodecq – Herseaux B 6-2
16. Risquons-Tout – Péruwelz B 0-3
17. Montkainoise B – Pays Blanc B 1-3
18. Flobecq – Rongy 2-1
19. Bléharies B – Esplechin 3-3 (3-0)
20. Nechin – Escanaffles 2-1
21. RUS Tournai B – Wiers 2-4
22. Ellezelles – Taintignies 1-5
23. Maubray – Luingne 1-11

24. Wez Guignies – Obigies 0-5
25. Flobecq B – Estaimbourg B 0-3
26. Obigies B – RFC Tournai B 2-2 (4-3)
27. Warcoing B – Elephant Barry 5-0
28. Wasmes – Casteau 4-1
29. RESONM B – Brugelette 2-3
30. Harchies-Bernissart – Quaregnon/Wasmuel

3-1
31. Elouges-Dour B – Honnelles B 13-1
32. Flénu B – Symphorinois B 5-1
33. Givry B – Aulnois 0-3
34. Casteau B – Chièvres 0-6
35. Thulin B – Hensies 0-11
36. Pommerœul – Vaudignies 0-9
37. LC Ghlin – Jemappes B 5-0
38. Jemappes – Neufvilles B 3-1
39. Givry – AS Ghlin 3-2
40. Thulin – Leuze Lignette 2-2 (4-3)
41. Baudour – Hyon B 4-2
42. Frameries B – Pommerœul B 3-0
43. Quiévrain – Lens NC
44. RESONM – Horrues 1-5

45. Academy Quaregnon – Espanola 1-3
46. Buvrinnes – Houdeng B 2-2 (1-3)
47. Athènes Ressaix B – RUS Binche 1-7
48. Chapelle B – Snef-Tyber B 0-7
49. Ecaussinnes B – La Louvière Centre B 0-3
50. Morlanwelz B – Ronquières 0-1
51. Estinnes B – Ecaussinnes 0-2
52. Maurage B – Trivières B 3-3 (2-4)
53. Grand Reng – Chapelle 0-5 (fft)
54. Le Rœulx B – Péronnes 2-7
55. Stade Brainois B – Merbesars 2-0
56. Anderlues B – Merbesars B 10-1
57. Naast B – Péronnes B 4-2
58. Bracquegnies B – Athènes Ressaix 0-1
59. Solre-sur-Sambre B – Marcinelle B 8-4
60. Forchies B – Entente Châtelet 3-2
61. Lobbes B – Gosselies B 2-4
62. Fleurus B – Trazegnies B 2-2 (5-4)
63. Gozée – Lobbes 1-7
64. Chimay/Virelles – Froidchapelle B 2-0
65. Docherie B – Mellet 0-5 (fft)
66. Wangenies – Marbaix 1-1 (2-4)

67. Flaches – Gerpinnes B 1-5
68. Jamioulx – BYE
69. St-Amand Brye B – Bouffioulx 0-9
70. St-Amand Brye – La Buissière 3-3 (5-4)
71. Mominoise – Goutroux B 1-3
72. Boussu Walcourt – Montignies B 1-1 (0-3)
73. Sivry – Thuin B 1-3
74. Mont-March-Collège B – Pont-à-Celles Buzet
B 4-6
75. Goutroux – Docherie 1-3
76. Gouy B – JS Solrezienne 0-5
77. Ransart B – Baileux 0-2
78. Jamioulx – Frasnes 1-4
79. Aiseau Presles – Roux B 4-6
80. Gouy – Fleurus 1-3
81. Erpion-Lacs Eau d’Heure B – Gozée B 6-1
82. Aiseau Presles B – Marcinelle 1-3
83. Forges – Montigny 1-2
84. Monceau B – Jumet B 1-1 (4-5)
85. Nalinnes B – Courcelles B 1-2
86. Frasnes B – Baulet 1-1 (4-5)
87. Rance – Nalinnes 1-3

FOOTBALL – COUPE DU HAINAUT – PREMIER TOUR

Vaincre Verlaine
pour gagner le

droit d’affronter le
FC Malines




